
Nouvelles du jo ur
Déception produite par le discours du

chancelier allemand.
M. de Michaelis , chancelier de l'empire al-

lemand , a fait, hier vendredi , devant la
grande commission du Reichstag, les décla-
rations promises au sujel de la paix.

.Suivant Jas informations dis journaux, on
s'attendait à ce que M. d f Michaelis énunié-
nrail d'une façon sommaire les conditions
que l'Allemagne avancerait pour terminer les
hostilités. Mais la déception est complète.
M. de Michaelis a annoncé qu 'il ne répon-
drai! pas.

ls 'réponse allemande , a dil le Chancelier, a
«•' approuvée Par nos amis «I nos alliés : elle a

fuis visiblement ' dans 1 embarras la plupart de
¦as ennemis. On comprend difficilement com-
iiiciil ceux qui comiaisseiil la siluation interna?
lion3le «I les Usages inlernationaux onl pu ja-
mais se figurer qu 'il nous serait possible de don-
ner , dans une déclaration publi que unilulérale,
la solution des questions si comp lexes et si im-
portantes qui se rattachent i'i la question géné-
rait! des conditions de paix , qui ne peuvent s'en
déparer el qui ne pourront êlre discutées que lors
Jos négociations du- paix, l' ne telle déclaration
crait lout à notre désavantage et ne pourrai!,
uiueUement , quo compliquer le problème el
nuire aux intérêts de 'l'Allemagne, dule ne noas
rapprocherait uul'jcroenl de la paix, .mais aniail
un conlraire, certainement pour effet de prolon-
ger la lulle. Je dois Tefuser pour le moment de
préciser nos buis de guerre et de nommer nos
négociateurs.

Le gouvernement allemand veut que l'opi-
nion nationale attribue son silence à un mou-
vement de fierté, car, daiis sa déclaration, M.
de Michaelis a insislé sur l'augmenlalion des

(

diiiicultés financières ct économiques de la
atroce, sur la situation intérieure troublée
de ïltalic , sur les souffrances que l'Anglc-

f lenr éprouve par la guerre sous-marine, sur
h crise politi que et sociale que traverse la
Russie, et il a conclu en jetant le, discrédit
sur l'apport mililaire promis 'par les Etats-
Unis.
Assurément, tous les adversaires dc l'Alle-

magne souffrent de l'état de guerre ; mais
l'Allemagne est au moins aussi éprouvée
que les Alliés. En faisant un tableau poussé
au noir de la situation que la guerre a créée
dans chacun des grands pays ligués contre
l'Allemagne, M . de Michaelis avait essentiel-
lement pour but d'engager la nalion alle-
mande à supporter patiemment ses maux.
S'il a voulu davantage et s'il a cherché à
laire conclure que l'Allemagne tiendrait en-
core quand ses adversaires ne tiendraient
plus, il a élé trop loin. La vérité . est que
loules les nations européennes usent leurs
forces matérielles, leurs ressources finan-
cières ct leurs réserves d'hommes dans une
guerre qui amoncellera d'épouvantables rui-
nes. En présence de celle situation , il faut
revenir dc nouveau au programme- du Pape
tl commencer enfin lés négociations pour une
« paix juste el durable ». '

* *
Un communiqué de l'agence Wolff dément

la noie dile verbale que M. Kûhlmann, se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères d'Alle-
magne, aurait remise au nonce du Pape à
Munich , sur les conditions de restauration de
la Belgique. De Rome, on annonce également
que cette note est inexistante.

* *
L'Osservatore Romano insiste encore une

luis sur la liberté des mers comme sur l'une
Jcs conditions essentielles de la paix jusle
't durable. Jl fait remarquer que la pluparl
des conflits inlernationaux ont été provoqués
pnr te fait qu'une nalion voulait'avoir un dé-
bouché sur la nier ou voulait jouir d'une hér
Sénionie maritime, aux dépens des aulres na-
lions.
L'organe du Vatican constate quo Benoît XV

e' le président Wilson se sont rencontrés siit
celle grave question de la liberté des jàèrs.
L'un' cl l'autre estiment qu'il faut donner à
chaque pays nn libre débouché sur la mer
'lui lui est le plus proche , avec des garan-
ts inlernalionales qui lui permellent de
jouir librement de la mer pour son com-
merce et son industrie et qui le mettent à
'abri de tout attentat de la part d'une puis-
sance maritime, attenlat qui , d'ailleurs, sç-
raH rendu difficile , sinon impossible, par le
"«armement que préconise le Souverain
Ponlife.

* *
Pour fort if ier  l'opinion dans le maintien

des buis de guerre que M. Ribol a si souvenl
exprimés à la Chambre française. Je Pelil
Parisien a publié un tableau montrant ce
que seronl les ellcclils de la France et de
l'Allemagne de 1919 à 1933, calculés sur les
naissances masculines, les survivances à
l'âge de vingt ans el les incorporations. En
1899, il esl né 432,000 Français du sexe mas-
culin ; il en survivrait 315,000 en 1919, el on
en incorporerait 201,000 ; on compte qu 'il en
lesterait  220.000 en 1933. Pour la même an-
née 1899, l'Allemagne a eu 1 million lfi .OOC
naissances masculines, dont 718,000 survi-
vraient en 1919 el 003,000 seraient incorpo-
rés, laissant' pour effectif probable, en 1933,
517,000 hommes. En continuant , d'après les
données dc la statistique , le même calcul
pour les naissances de 1900 à 1914 dans les
deux pays, el en additionnant les effectifs
probables de chaque année, on arrive à éta-
blir que la France aurait, en 1933, 3,332,000
soldais, et l'Allemagne, 8 millions 10,000sol-
dais.

Espérons que, pour l 'équilibre des nalions
et la paix du inonde, on sera arrivé , avant
vingt ans, au désarmement général.

***
Par décret du gouvernement italien , le ter-

ritoire de Messine ei de Reggio dc Calabre a
été mis en élat de siège.

_\ous croyons savoir que celle mesure a
élé 'motivée par de graves troubles qu'au-
raient provoqués des éléments hostiles à la
guerre et au militarisme.

* «
Le résultat des éleclions au Rlksdag sué-

dois a une grande importance, parce qu 'il est
en connexion avec les sympathies internatio-
nales de la Suède. Après les actes de conni-
vence des représentants de la Suède à l'étran-
ger avec les représentants de l'Allemagne, on
étail naturellement amené à conclure que le
gouvernement suédois penchait fortement en
faveur des empires centraux. Ce gouverne-
ment est représenté par le ministère conser-
v&teur <_bjM.deHaaunacskiold. Or, le parti
conservaleur vient d'éprouver un grave échec
aux élections qui sc sont princi palement fai-
les sur le tremplin de la politique extérieure.
Sont élus 70 conservateurs , 62 libéraux , 98
socialisles et 20 socialisles extrêmes. Les
paysans onl constitué un parti spécial cn
dehors de ces cadres. Les conservaleurs ont
perdu 10 sièges, ies libéraux en ont gagné 5,
et Jes socialisles, 11. Les conservateurs sonl
favorables à l'Allemagne, tandis que les so-
cialistes et les libéraux onl attaqué vivement
le minislère pour la laveur qu'il donnait à la
propagande allemande. On peut s'attendre
à la démission prochaine de M. de Hammats-
kiold

• +

Des dépèches annonçaient hier que M,
Monier , premier président ù la cour d'appel
de Paris , avail été, par décision du conseil
des minisires, déféré à la cour de cassation,
pour faute et imprudence professionnelles. Le
Malin révèle que M. Monier s'étail porté ga-
rant du patriotisme et de l'honorabilité de
Rolo pacha, Français de Marseille, soup-
çonné de travailler pour les ennemis de la
France. D'aulres journaux vont plus loin ct
disent que, au cours des perquisitions opé-
rées dans les papiers de Bolo pacha , on a
trouvé un -trailé passé avec le sénateur Hum-
bert , direcleur du Journal , irailé qui était
annoté par M. Monier, lequel, ajoule-t-on,
devait obtenir la siluation d'administrateur
d'une affaire montée 'par Bolo pacha.

Nécrologie
Xt peintre Dera

Oh .anjxmce àe Paris la mort du pesnfcre iDe-
gas, uléoékllé aprfe une 'courte auKajdie.

M appar tein ait à une fonrîlle aisée «le Piairis,
où ili é'.nil né en 18M. Tout d'abord, ii entre-
prit «le 'faire ses léliudes de droit ; mais bientôt
il qu'allia la faculté .pour se «tanner à ia peinture,
qa'it avait appris -1 aranor au .couns «te nombreu-
ses rencontres avec Ingres, don), jusqu 'à sa
mort , iS rasia Cadaniroileur fervent.

AU CONSEIL NA TIONAL

Berne, 28 teptembre.
Déjà au mois de juin; k-s députés de langue

allemande sc soot querellés copieusement autour
du titre à conférer à « l'Office suisse du tou-
risme ». En français, l'expression élait claire el
ne prêtait à aucune équivoque ; en allemand , par
contre , le terme' s 'Ami », office, désigne quelque
chose d'officiel, de bureaucratique , qui constitue
un organisme de l'administration de l'Etal. Le
Conseil national , en juin, avail donné la préfé-
rence, au lilre lleiseoerkehrsamt, au lieu de
l'erkeltrsamt. Au Conseil des Elats, une majo-
rité très forte — 21 contre 10 — s 'est prononcée
pour le mot Zentralstelle f u r  Relitnerkehr el
l'adjonction «lire parenthèses Verkehrszenlrale.
I.a commission du Conseil national, pour en
finir avec celle quenelle, s'est ralliée ù celte solu-
tion. 1-e Conseil national g suivi sa commission.
Resle l'espoir que le nouveau- ne '- , qui a failli être
la victime de ces anabaptistes littéraires, se déve-
loppera au profit de l'essor dont notre tourisme
a grand besoin , après les épreuves dc ces an-
nées de guerre. .

Ce cap tourné, le Conseil national , sur rap-
port de M. (Maillefer , a adhéré au Conseil des
Etais pour accorder au canlon «le Fribourg nue
subvention fédérale de «80,000 fr., soil le 40 %
du devis de 2.200.000 fr . arrêlé pour la correc-
tion el l'endiguement de la Sarine dans la Haute-
Gruyère ; les travaux seront espacés sur une pé-
riode de vingt ans.

L'imprévu , on sc souvient , a occupé une gran-
di-' parlie de la-session de juin; l'affaire Hoff-
mann a nécessité le renvoi du rapport de gestion
de 1910 à cetle session d'automne ; c'est là la
cause principale de la prolongation de la session
actuelle à unc troisième semaine.
' Ce matin , ou a entamé la gestion du Départe-

ment politique. Le rapporteur, M. Sdiûpbach, a
demandé l'amélioration dd la situation financière
dc notre personnel diplomatique suisse et il a
recommandé «m'on ni-rôardât plus la solution
du problème de la nationalisation des étrangers.
M, -Micheli et M. Fazy ont soulevé la question
des zones, engageant le Conseil fédéral ù veiller
il ce que la France observe les trailés. M. Mi-
cheli est intervenu aussi en faveur des c fronta-
liers • genevois , qui ne peuvent aller récolter
Sûr leurs propriétés cn lerriloire français. Des
plaintes analogues se font entendre de la part
des agriculteurs de la vallée du llhin en amont
du lac de Constance ; M. Zurburg s'est fait l'in-
terprète des paysans saint-gallois frappes par
la fermeture de la frontière autrichienne.

M. le conseiller fédéral Ador assure que le gou-
vernement s'intéresse activement à faire obtenir
gain de cause aux « lrontaliers > genevois el
saint-gallois. Quant à la zone franche, iM. Ador
croil qu'on s'esl alarmé trop facilement ; il esl
vrai que M. Fernand David , minislre de l'agri-
culture, est un adversaire de la zone, mais il est
vrai aussi que M. Briand s'est opposé à un chan-
gement de l'état acluel des traités, voulant éviter
un acte inamical envers les voisins suisses ; un
délégué spécial s'occupe, à cc moment, du pro-
blème.

Une série dc c postulais > attendent d'être
traités à l'occasion du rapporl de gestion. »M.
Jean Sigg a déposé la proposition suivante :

< Le Conseil fédéral esl invité à présenter un
rapport et des propositions sur la constitution
d'une commission .parlementaire permanente
des affaires étrangères. >

lee dépulé genevois rappelle la grande place
que, dans les anciennes républiques helvétiques,
l'élément populaire tenait dans les questions
importantes de politique extérieure : déclara-
tions de guerre, approbation des trailés , etc. De
plus en plus, les gouvernants onl su monopo-
liser la direclion des affaires étrangères , en
Suisse coinme ailleurs ; les conséquences de ce
nouveau syslème nous ont été révélées, de façon
péremptoire, par les expériences de ces der-
niers mois. Qu'on rende donc au peuple el à
ses représentants la Inculte de dire leur mot
dans la direction des affaires étrangères. I.a
commission permanente ne gênera poinl le Con-
seil fédéral dans sa liberté d'aclion.

dl ne sera répondu que lundi à M. Sigg.
On peut dire aujourd'hui déjà que le Conseil
fédéral est résolument hostile à l'idée d'une
commission parlemenlaire (permanente. L'idée
a déjà élé énoncée par M. Micheli il y a un an
el n 'a pas rencontré l'appui nécessaire.

ll.e reste de la séance qui , commencée à
7 'A h-, s'est clôturée à 10 heures, a été rem-
pli par un discours de M. Biihler, le directeur
du Bund , démissionnaire pour les éleclions gé-
nérales , donc un cliant du cygne. M. Bûhlcr s
failes siennes les idées exposées depuis nombre
d'années dans toute une série de conférences
livres ct articles de journaux par des hommes
qui connaissent ou croient connaître les fai-
blesses de noire service dip lomatique. Ces spé-
cialistes demandent l'extension de notre repré-
sentation ù l'étranger, l 'adjonction d'agents com-
merciaux , l'amélioration des traitements faits
aux fonctionnaires diplomaliques. M. Biihler «
confectionné un « postulat > de tous ces desi-
derata. 11 a fail valoir les arguments mult i ples

1 que M. de Montenach avait développés, hier
encore, au Conseil des Etats. Comme le député
fribourgeois, son collègue bernois voit échoir
â la Suisse, dans l'avenir, un rôle très actif dans

I la vie internationale poltitique et économique ;
elle doil donc être outillée d'un personnel di-
plomatique cl commercial a la hauteur de la
lâche et confortablement installé.

M. Ador répoudra , lundi, à M. Buhler ce
qu 'il a répondu à M. de Montenach : le Con-
seil fédéral partage loules ces idées et cherchera

| ix les réaliser dans la limite tracée à une dé-
mocratie modesle. 11 y a un doute qui tour-
mente les sceptiques : Si on élève les traitements
de nos ministres principaux de 40,000 et 50,000
francs à 60.000 et 70,000 ct les appointements
des autres fonctionnaires diplomatiques ù l'ave-
nant , est-ce qu 'on n'assistera pas au sabotage
des meilleures intentions par le vice Inliércnl
ù lout système démocratique, c'est-à-dire par
l 'ambition el le sans-gène de ceux qui , polili-
ciens influents ou intrigants, brigueront ces
posles lucratifs qui , ne rapportant pas. échap-
paient jusqu'ici à leur convoitise ? Il n'y a
pas de médaille sans revers.

Lundi , on discutera d'abord les divergences
que le Conseil des Etats a créées dans la loi sur
ta timbre fédéral.

I.u l u t t e  contre l'a l coo l i sme
M. le conseil; , r national Missy a pris la pa-

role, mercredi matin, pour motiver les deux pos-
tulats suivants, tendant à la limitation de la fa-
brication et de la venle des boissons alcooliques.

1° Le Conseil fédéral est invité à examiner
s'il n'y a pas lieu de prohiber, pendant la durée
de la guerre, la fabrication et la venle des eaux-
de-vie artificielles.

2° Le Conseil fédéral est invité à examiner
s'il n'y a pas lieu d'interdire la vente libre des
boissons alcooliques non distillées par quanti-
tés inférieures à 6 litres. (Cette reslrictioa vise
les débits à l'emporter.)
. Voici à peu près en quels termes s'est expri-
mé le dépnlé fribourgeois.

; Je n'ai pas l'intention de vons faire une char;;..
à fond conlre l'alcoolisme. Je puis , du reste, m'en
dispenser, puisqu 'il n'esl personne ici qui ne sa-
che, comme moi, que la plaie qui nous mine
constitue un danger nalional contre lequel tous
les pouvoirs publics ont l'obligation d'organiser
une lutle enfin efficace. Je veux, par conlre,
souligner avec énergie les raisons spéciales, ti-
rées des circonstances actuelles, qui nous impo-
sent l'obligation de prendre d'urgence certaines
mesures propres à restreindre la consommation
des boissons alcooliques.

Au moment ou les troupes anglaises partaient
pour le front , lord Kitchener, ministre de la
guerre, fit remettre à chaque soldat des conseils
imprimés pour les mettre en garde contre l'abus
de l'alcool. Dans tous Jes pays belligérants, gou-
vernements et généraux ont ordonné des mesu-
res sévères tendant à interdire, ou du moins à
restreindre , l' usage des boissons alcooliques. La
conduile des années pendant la guerre actuelle
fui un champ d'expérience où l'on a constaté,
une fois de plus, les effets nocifs  de l'alcool.
E'.le a permis hélas I aussi de se rendre comple
à nouveau combien il esl difficile de déraciner
la tenace passion. Le 28 février 1915, Lloyd-
George s'écriait déjà , a Bangor ; c L'alcool fait
à l'Anglelerre plus de mal que tous les sous-
marins allemands réunis ! > Toutes les nations e tirés de la houille. Ce sont, par conséquent , des
sont aujourd'hui convaincues du danger de l'al-
cool. Aussi la législation de la guerre appor ta-1-
elle dans tous les pays des restrictions sévères ù
la fabrication et à la vente dc toules les bois-
sons alcooliques, en. particulier des eaux-de-vie.
Qu'il mc suffise de rappeler les mesures prises
aux (Etats-Unis et spécialement dans .les régions
septentrionales de l'Amérique du Nord. 11 n'y a
plus , dans l'immense territoire du Canada, qu'une
seule province, celle de. Québec, où les boissons
alcooliques soient encore tolérées. Le Dane-
mark , la Finlande et d'aulres pays encore onl
suivi cet exemple. Vous savez ce que furent les
heureux effets de la prohibition de l'alcool en
llussie. Dans un opuscule publié dernièrement,
l'excellent directeur du bureau international
conlre l'alcoolisme, à Lausanne, M. le docteur
11. Ilercod , a exposé l'heureuse influence de cette
réforme. Il y voit une nouvelle preuve que la
baisse de la criminalité correspond a une dimi-
nution de la consommation de l'alcool. Ce fut
fi la fois un gain moral et matériel considérable
pour l'individu el la sociélé. Le travail dans les
fabri ques y a gagné ; l'épargne a augmenté. Par-
tout , depuis 191-1, dans tous les pays du monde,
on a eu le courage de prendre des mesures
énergiques pour convaincre 1 alcoolisme. Et
nous, cn Suisse, qu'avons-nous fait ? Encore
rien ou presque rien.

Et cependant, la situation économique par-
ticulièrement difficile de notre pays, nous en im-
posait l'urgente nécessité. Je vois des motifs spé-
ciaux de restreindre la consommation des bois-
sons alcooliques dans la nécessité de galvaniser
nos énergies. Nous avons besoin de plus en plus
de calme, de résignation et de courage pour af-
fronter avec succès les difficultés qui nous atten-
dent. La crise .s'intensifie, et, si la guerre se pro-
longe, la situation deviendra , à brève échéance.

fatalement des plus graves. Seuls ceux qui s'obs-
tinent dans un optimisme inconsidéré oient re-
garder l'avenir sans crainte. Pour garder Je
calme et l'énergie dont nous avons besoin, ponr
nous hausser au niveau des circonstances, le
gouvernement doit recommander au peuple de
prati quer une prudente tempérance.

La puissance de notre armée, nos possibilités
de résistance militaire, économique et financière
auront tout à y gagner. Le Conseil fédéral et les
Chambres 'manqueraient à leur devoir si, à cette
Iieure particulièrement grave de noire histoire,
nous nc faisions rien pour combattre l'ennemi k
plus daugereux qui soit à l'intérieur ' dt notre
pays. Une lulle utile contre l'abus de l'alcool ,
contribuera à consolider notre situation écono-
mique. Elle augmentera, en outre, notre puis-
sance de travail pour l'après-guerre. L'après-
guerre, il faut , dès aujourd'hui, que les pouvoirs
publics s'occupent de le préparer. Autour de
nous, pendant que les nalions belligérantes re-
gardent, par des plaies eucore béantes, couler
le meilleur de leur sang, déjà elles tendent leors
muscles et leurs nerfs en prévision de l'effort
qu'exigera cet après-guerre. Préparons l'avenir
en galvanisant les énergies de notre peuple par
la pratique d'une prudente tempérance.
| - I. n Sagesse nous enseigne que la fuite des oc-
| casions est l'un des moyens les plus sûrs d'éyi-
i ler la chute. Puisque l'alcool constitue un danger
i public, le gouvernement a l'obligation d'an or-
. ganiser la vente de manière à en réduire la coo-

I sommation. Je ne suis pas abstinent et ne veux
i point , par conséquent , vous proposer les mesures
I extrêmes appliquées daus les Etats dont j'ai cité
-, l'exemple. Mais je suis convaincu, et-vous l'êtes

I 

comme moi, que Ja tanpéranoe est ane vertu à
la fois morale et civique que nous devons au-
jourd'hui p lus que jamais, contribuer à meltre i

l la mode. '.
i Ce que nous demandons au Conseil fédéral,
j c'est d'abord d'interdire la fabrication el la.vente

I

de l'alcool sous sa forme la plus dangereuse..
Nous-estimons que la. prohibition des éaux-de-

(
vie artificielles est une urgente nécessité.'

Nous connaissons dans notre paya .trois «sp*;
i ces d'eau-de-vie. • . —¦ ¦.., - . .̂ ..- .- ¦---.

a)  les eaux-de-vie naturelles, c'est-à-dire
celles obtenues par la distillation des fruits et
des plantes ;

b) les eaux-de-vie façon , soit le mélange, en
proportions déterminées, d'eaux-de-vie naturelles
et d'alcool industriel rectifié (c'est-à-dire l'alcool
fédéral).

c) enfin les eaux-de-vie artificielles, mélange
d'alcool, allongé d'eau , avoc des essences.

Ln tolérant la consommation des eanx-de-vie
naturelles et- des coupages, nous croyons faire
à l'alcool unc concession déjà très large. Mais

I le moment est venu de supprimer le. troisième
! groupe des alcools, c'est-à-dine d'interdire for-
| niellement la préparation et la vente des eaux-
j de-vie artificielles. Nous réitérons que celles-ci
' constituent , en effet , la forme la plus dangereuse
' de l'alcool. Obtenues par un procédé artificiel,

elles ne contiennent pas une goutte d'eau-de-vie
naturelle. La chimie a réussi, aujourd'hui, ô tirer
l'alcool du carbure ; cn ajuutant à ce produit de
l'eau ct des essences, on fabrique lo kirsch, la
| pomme, la poire, sans que ces boissons contien-
| nent une substance quelconque provenant du
! fruit dont elles portent le nom. Ces essences sont
I réalisées par la distillation de certains parfums

j substances qui ne peuvent que n u i r e  à la santé
! publique. On comprendra tout le danger «Tune
' utilisation de ces essences quand on saura qu'on
j peut obtenir 100 litres d'eau-de-vie avec lin litre
! d'essence. Les eaux-de-vie artificielles cbnsti-
! tuent un danger en raison de leur nature, d'à-
; bord, mais aussi en raison dc leur bon marché.
', Alors que le kirsch naturel , la gentiane el aulres
'• eaux-de-vie tirés des fruits se vendent 6, 6 et

même 7 francs le litre, on fabrique enoore au-
jourd'hui à raison dc 1 lr. 80 à 2 francs des
eaux-de-vie artificielles, kirsch, cognac, pomme,
etc, qui, je le répèle , sont une combinaison d'al-
cool à brûler mélangé d'eau avec des essences
tirées de la houille ou de la distillation de cer-
tains parfums.

Le renchérissement des eaux-de-vie naturel-
les n 'a fait qu 'aggraver le danger dés eaùx-de-
vie artificielles. Consultées sur cetle question,
des personnes très compétentes, chiniijte can-
tonal, liquoristes, distillateurs , nous ont affirmé
que les eaux-de-vic artificielles représentent au-
jourd'hui Je 50 % de la consommation totale de
l'alcool dans le pays. Voilà une constatation
qui met en relief l'importance de la prohibition
que nous demandons. Supprimer les <jux-de-
vie artilicicHes. c'esl éliminer îa boisson fe lïhis
nocive et diminuer, dans nne importante me-
sure, la consommation des «aux-de-vié. .

iA l'occasion d'une réunion tenue dernière-
ment dans la Suisse romande, réunion où
étaient représentées les principales . distilleries
de notre pays, on a discuté des conséquences
qui résulteraient pour cette industrie, des me-
sures restreignant le commerce de l'eau-de-vie.
Les échanges de -vue sur cette intéressante ques-
tion ont abouti de nouveau à l'opinion qui a
toujours prévalu chez les distillateurs cl les li-
quoristes honnêtes : on a été unanime à préco-



niser la limitation du commerce des liqueurs
fortes par la suppression des caux-de-vie arti-
ficielles. Je félicile celle honorable corporation
d'avoir eu Je courage de placer l'intérêt général
bien au-dessus de son intérêt matériel parti-
culier. Je suis cerlain que celte allitude 1res
•paVriolique fera taire tous les scrupules ct que
le Conseil fédéral, sans plus larder , usant de
ses pleins pouvoirs , nous délivrera .du dange-
reux ennemi qu'est pour notre pays l'eau-de-
vie artificielle.

Cette boisson nocive est consommée surloul
par les classes les moins aisées, c'esl-à-dirc par
celles qui ont le plus besoin de conserver, el,
si possible, ' d' augmenter leur capacité de tra-
vail. Loin dc nous la pensée de .supprimer le
verre de l'ouvrier. Nous désirons , au contraire,
le lui conserver ; mais c'esl noire devoir dc
l'empêcher de consommer des boissons nui-
sibles.

Cette restriction s impose dune favon toute
particulière à un moment , où au lieu d'intoxi-
quer le peuple avec des liqueurs fortes de mau-
vaise qualilé, les pouvoirs publics ont l'obliga-
tion de résoudre le difficullucux problème de
son alimentation. M. le Président de la Confé-
dération nous disait hier qu 'il >' a en Suisse
000,000 personnes louchant lc pain à prix ré-
duit: Les comptes de la Confédéralion , d'nulre
part , sorti grevés considérablement par les se-
cours aux soldais mobilisés et lis ravitaillement
des nécessiteux. Je n 'insiste pas. .Mais je vous
prie de "voir daris cette constatation la néces-
sité, pour noire peup le, - d'éviter loule dépense
inulile et ù plus forle raison celle que nous con-
sidérons à bon droit comme nuisible.

A un- autre point de vue encore, la restric-
tion que nous demandons s'impose. II faut évi-
ter le gaspillage de l'fllcool. Ce sérail un crime
de distiller dc la pomme de lerre ou du blé,
alors que la totalité de noire production indi-
gène • est loin dc suffire ù nolrc alimentation.
Nous savons qu 'en fait on a suspendu la dis-
tillation de la pomme de terre ct du blé. Nous
en félicitons 'le Conseil fédéral, mais la dimi-
nution des quantités d 'alcool importées a amené
le Conseil fédéral à envisager une réduclion du
stock desliné à êlre brûlé. 11 nous paraîl inad-
missible que l'on conlinue ù fournir de l'alcool
aux liquoristes pour servir ù la fabrication des
caux-de-vie artificielles , alors que l'alcool à brû-
ler,-c'est-H-dirc l'espril-de-vin , n 'est plus cn quan-
tité suffisante. Avant de supprimer la lampe
à cspril-de-vin qui est un objet de première né-
cessité dans beaucoup de ménages, surtout dans
les familles où il y a des enfanls, il faul avoir
lc conrage de prohiber radicalement l'utilisa-
tion de l'alcool pour la préparation des eaux-
de-vïc artificielles qui intoxi quent le peuple.

IL'orâteur a développé ensuite son second
postulat , ' en invoquant une série de " motifs , sur
lesquels nous reviendrons (plus tard , pour jus-
tifier sa conclusion tendant à l'interdiction Ut
la ' .vente . ' libre des boissons alcooliques par
quantité inférieure à G litres. Cc second postu-
lat tend donc à interdire aux débits à l'empor-
ter de vendre du vin, de la bière par quanlilé
inférieure à f> lilres. On sait qu 'actuellement le
commerce des boissons alcooliques, vins, bière,
etc.,' est libre par r quantité supérieure ù deux
litres.

M. Musy a demandé enfin au Conseil fédéral
de faire usage de ses pleins .pouvoirs pour in-
lerdirc la fabrication ot la veille des caux-dc-
vié artificielles.

La fabrication et Ja vente de l'eau-de-vie ar-
tificielle ne sont point interdites par la Cons-
litulion ; elles sont même prévues par la loi
sur '"le contrôle des denrées alimenlaires. Par
conséquent ,' le Conseil fédéral ne peut interve-
nir dans celle question qu 'en vertu de ses pleins

•pouvoirs. 11 s'agit de savoir s'il est compétent
pour Je faire el , secondement , s'il est oppor-
tun', qu'il le fasse. Le i août 1914,- l'Assemblée
fédérale conférait au Conseil fédéral pouvoirs
illimités '' pout prendre loules les mesures né-
cessaires ' à assurer la sécurité , l 'intégrité ct la
neulralilé de la Suisse et si sauvegarder les in-
térêts économiques du pays. Usant dc ses pou-
voirs, le " Conseil fédéral a limité la consom-
mation d'une série dc denrées alimenlaires que
nous pouvons' considérer comme étant <lc pre-
mière nécessité : on a fixé à ' 400 grammes la
porlion " mensuelle dc rit ; on a rcslreiul la con-
sommation du " sucre, «tes pilles ; dans quelques
jours , nous aurons la ' carte de pain. Scra-l-il
donc dit qu'en Suisse la seule chose que l'on
pourra à l'avenir obtenir Vi discrétion cc sont
les' boissons alcooliques el cn parliculier les
eauxKle-vie artificielles ? Nous avons dil que
supprimer les caux-de-vie artificielles , c'est con-
Irilmer à la , conservation el si lu consolidalion
dc la ' sanlé morale et physique de noire armée
et de' ' notre peuple; c'est éliminer un élément
de nervosité particulièrement dangereux à un
moment ' où nous avons besoin de calme ct
d'énergie ; c'est contribuer ù améliorer nolrc
siluation économique en venant en aide à ceux
dont 'là' volonté est trop faible pour résister à
l' attrait de l'alcool ; c'est améliorer noire silua-
tion 'économiçnje en empêchant le gaspillage dc
nos disponibilités par des dépenses inutiles.
J'espère que le Conseil national unanime se fen-
dra aux raisons que je vous ai exposées el que
par ' un "vote compact , il indi quera au Conseil
fédéral sa volonté de Je voir user de ses pleins
pouvoirs ppiir proscrire immédiatement , une
boisson inulile .cl nuisible au point de vue éco-
implique ;, celle , mesure s'impose ti Un " moment
où" qiiahlllè de' familles ne peuvent plus sans
l'appui des subsides ' officiels et de la 'charilé
privée se -procurer l'iiHlisucnsubk-. Le Conseil
fédéral aura le courage de prendre la mesure
que nous lui proposons. L'opinion publi que sera
avec .lui, celle, en' tout cas, de tous ceux ijiii ont
conscience des véritables intérêts dc notre peu-
plé. .

El si même une parlie des intéressés élaient
hostiles à cette . restriction , lc Conseil ' fédéral ,
convaincu comme nous qu 'il n'y a aucunc 'coin-
pliiisiuii\. iVavftir  pour les hiiissoiis- -qui dimi-
nuent noire force de résistance el nolrc capacité

de Iravail , n'en-tiendra pas comple et imposera
«a volonté. . Au risque de ui'entendre rappeler
quû .Berne on n'est pas ù Fribourg, je me per-
mets" de réitérer que, dans les heures difficiles
surloul , le gouvernement'n'est point là pour su-
bir successivement toules les opinions, mais
l>ic« puur contribuer •! faire l'opinion 'daus le
sens des iiiélrcl's supérieurs du pays. Nous-at-
tendons donc avec confiance le vole dtt C6n,
seil et .comptons que le gouvernement fédéral
prendra, sans tarder, les -mesures prohibitives
que nous sollicitons. Cet acte courageux con-
tribuera à galvaniser nos énergies, il fortifier
noire volonté, à améliorer noire valeur morale ,
notre sanlé, notre capacité de travail cl nôtre
bien-être matériel.

On sait que le chef du département des fi-
nances à déclaré, au' nom du Conseil fédéral ,
accepter le postulat du vole final. Le postulai
a été accepté par toutes' les voix , contre deux.

La guerre"européenne
FBOWT OCOIDEMTAÏ.

?ans les ' Flanoriis
taoïste ru 27 septembre

Communiqué anglais d'hier , 28 septembre , ù
4 h. de l'après-midi :

Ulit nouvelle contre-attaque sur nas ptlsilions
tle Zonhebeke a été brisée, hier soir, pc» - nos
f e u x  d'artillerie, d'infanterie ¦ et nos mitrail-
leuses ,

Xous avons enlevé, au sud de la-Totoer-Ham-
Itt et tlans le bols du l'olggone, des jioints d'ap-
pui isolés, oil des groupes etiiteis.c' - tenaient en-
core à proximité de nos nouvelles positions, lies
conps de' mdin; exécutés avec succès, la nuit der-
niene, "au sud-ouest de Certsg, naûs ont permis
de tuer au dé faire prisonniers un certain nom-
bre -d'Allemands, sans éprobner aucune perte.

• * cf.

Communiqué allemand du 28 septembre :
Groupe d' armées du kronprinz llitpprecht s

Sur le champ de bataille des Fltmdres, le duel
d 'artillerie a augmenté d'intensité depuis midi.
I.c soir,' la région à l' est d'Ypres a été soumise
ù un f e u  en rtifalt'. Les Anglais ont prononcé
Iii, tle fortes attaques partielles, au nord-est de
l'rczenbcrtr et sur la route de Menin. lls ont
f i é  repoussés sur les deux secteurs d attaques
imr notre tir d'arlillerie ct dans des corps û
cor/ iS. Sur le chemin d'Ypres à Paschendale,
l' ennemi se maintient encore dans quelques en-
tonnoirs de notre ligne de combat. L'artillerie
a montré unc vive activité pendant la soirée sur
le littoral. Elle a manifesté également une plui
grande iiUensilé }ntx ùdermitlence sur divers
secteurs-du front de l'Artois.

Journée da 28 septembre
Communiqué allemand d'hier soir, 28 sep

Ittttbpe :
En Flandre, violent duel d'arlillerie. A part

cela rien d'important. ¦

FRONT FRANÇAIS"
Journée du 27 septembre

Communiqué 'français ' d'hier, 28 septembre
ii'3 h. 'de l' aprés-midi :

i\ait agitée su? une grande parité du front.
Les MleiiÀrnds lancèrent des dobtps de main piir
le f ront  de l'Aisne, tfans la région du 'Panthéon,
nn sud de Ira Itogèrfs; dans la région stui d'Ail-
lés, sur nos trancltées au nortt-aWest de Cerng.
Tous furent reietés mr nos feux.

En Argonne, au l'our de PaSris, puis hu nord-
ouest dc Tahure ct à l'ouest de Xa t ta f in, l'en-
nemi' a lancé sur ¦ nos i potllloni trois attat/ucs
successives.

Sas tirs d'artillerie cl d'infanterie l'ont em-
pêché d'aborder nos lignes et lui ont f a i l  subir
de lourdes perles .

Vive activité de l'artillerie sur la rive droile
de la Meuse, cn /tarticuHer dans la région dc la
cuti. SOI -

* * *
Communiqué allemand d'hier, 28 septembre :
Groupe d' armées du kronprinz allemand :

An nant dc l'Aisne et dans la-Gluunpagnc , les
averses dc pluie unt limité pétulant toute la
journée l' activité de combat, qui a repris vers
le soir. En plusieurs endroits, nos reconnais-
Milices ont en un plein succès. Le duel d' artil-
lerie est ileuena violent peielanl l'après-midi
tlt'iuinl Verdun.

Journée da 28 septembre
Communiqué français' d'hier, 28 septembre,

ii II fi. du soir :
Hien à signaler en dehors d' une assez grande

atstivilc de l'artillerie sur la rive droite de la
Meuse, dans la région de Beaumont.

Conférences des Alliés
Ftdr_s,'29 septembrte.

( f f a 'vds.) —- M.'1'ainlecvé, occùmpagtilé «lu {£'-
néwal Foch.' a rWKtonlirtV mardi' malin , à Boiuf.o-
gnér.siur'-IMer; 'M. Lk-AJd-G«or!gé;' qiul "éia'ft uoeotm-
paginé idu pêinifaâ Kiobertscxn.'chcf de BYilat-mm-
jcir général. I.Viit revue, ' qui o petrléisur la- situa-
tion cniiBlnire,' a fait Tcfesirirtir ' l'entente parfaite
d«s dwJL 'gowtrhcnlciits.'

, . PaAi f ,  28 iseptembre.
fl.ê Temps annonce que protîiaincment aura

¦lieu une ' «àrafcftc'noc militaire des Alliés.

Les événements de Russie
Pétrograd , 28 septembre.

(Ilavas.) — Jeudi , s'est ouverte Ja .conférence
dé .iiocriili qiie, en présence de douze cents délé-
gués arrivés de toutes les parties de la llussie.
Toul le gouvernement ,et-lé corps di plomalique
y assistaient. .

Pétrograd, 28 septembre.
I.c . journaux de Pétrograd annoncent que

M. ïereslchenko mirait démissionné à la suite
•l"S allaqUes dont il ,a élé l'objet dc la pari des
révolutionnaires. Les journaux font remarquer '

que Je cabinet comprendra uniquement des so-
cialistes.

Pétrograd , 28 septembre.
(Ilavas.) — Certains journaux annoncent que

Lénine est rentré è 'Pétrograd.
Le ministre de l'intérieur a doruié aussitôt des

instructions • pour - rattêleCi, s'il est -découvert ik
l'élroarad."

Gf chosr dè partouf i
LE CHAPEAU A M É R I C A I N

j , i  '¦ ¦ . '"
Ije «fcs*tue, Iti dic«iiiguiçn<ii!c,- iKricena»itffMn't

lu ooiMune miftteino la nia. js -alique cn scsrips
<le guerre ; due' a- s#wé nooibre de sdMata.
Mais, en lerapp de ipaix, le «libipeau ide foutre
à Qargu hootis' que portent les tscWin>te omérl-
coînS siuràit ndt*è"Sx' coiffure* lia "jàss ¦jra 'liqoel
en oe Biens (qu'ente prescrive «le la pluie et du
SCCK-îB. Avec des Ibonloens à \ptOS__Uta, idic fpeiatal-
Irait aux idiiits de reOevcr Ile cftlé qui ne swrail
pas exjpotslé ' tiu sciièil et <c«ti leur donnerai'l ur
Vrc trïis criinie.

OL PourtonrC- a inauguré deimiimcmérir oelilê
CecSffuipe, ivunipfaçami" .son .liaebt['Ufiïlc" da»]uèllc,
pomr 'une résilie. Ma3hï'iireusc.inici)f, IïJ n 'avili!
ipas ' inis ila Didenilecntuttirê." el , nu "l«cau 'ni3!»eu ''î
son " disccuifs,' Cie Hen.1' a eiriporlui Min cîtegièàii,
<iui .s'esl Jnis à roitx-r isiîéirinkrièrit VéS  ̂™l*
tlu ifàu. Le* scdia'lci"rùc .pouvanil pas quitter (lcànrs
irajiys.'Oè châpeaiiwrciiAiil ImijoUrS, tartiiy' tjiîê
¦1« pnéËldcnl , nu-!6tei toiilênuàiit 6>ult discou!*'.
'BnlGn," un ' officier \ninréla ele chapeau " dans sa
tourl» <<chci\e<fk« et "le svnvoya au ffésiiflobl ,
qui .rcgfçlHail de n-o.̂ iojp pas,.'ce'jour-Ili, nnàî*sa
caskfiî tec. - ,

LE BOUQUET POTAGE
1 •Bul** que cdla vu «.'jre ocidenniier -coup iiarlé
il l'industrie d«s ffleuriales 1 ll-a reine iT.Yn#*-
korc visitait ,'fouille JOUT, mhc inupartainile fabri-
que à Cavenlry. (Comme «le juste, los ouvrières
l'aocucitiineiit an'eoEOSocumiiiHinilcnilsirfuSagootùii
offrirent' de lioiûjuat tradietioraidl; 01 la vue du
Ol bowiuiet ne (fui pas sanis Haute sourire ' .la
rayniïe visllcusee '; daralltus, oignons, per^l et
Icimiales wn forniatent ics lïiémcrflls, »t VenlseinAfc
ne' nuucquai: .pas d'un!-«miiain dharene. Quolkjoe
bizarre que .«iit O'iUée , die a du moins i'cxmsc
<pic «s ilteurs d'tannouveau genre avaSienl été
réccttlàes dans le j a j & n  kle ces damoisdîies. La
reine o pnosnis ijue ce don utirûlaiirc figoireirait
ij mêmc isoir Ua«\s eie- poUau-fou rovial.

*"'»' DE L t -Fl l .
La Fonlaine était un farceur , il disait - :
Travaillez, prenez de la peine,
C'est le fond qui manque-Te moins.
Je vous prie de croire que beaucoup de gens

travaillent parce que oe sont les fonds qui leur
manquent le plus.

Confédération
Les élections au Conieil national

A IULE-

L'assemblée trè^çiioilibreuse du parli socialisle
de Bûk-Villc a décidé, hier ' soir , de présenter,
pour l'élection du Conseil national, unc lisle
complète dc sepl candidats socialistes. La déci-
sion antérieure de revendiquer trois mandats
pour le Nalional «I un siège pour les Elals a élé
annulée. Les candidats pour le Conseil nalional
sont ' MM. Dubak , commerçant; Faulin , prési-
dent de l'Unhm ouvrière ; l'rci, conseiller natio-
nal sortant ; Dr Hauser, instituteur secondaire ;
Huggler, secrélaire général du pcrsonnal des
Itains ? .Schneider, rédacteur du Vortvœrls ; Dr

Welti , avocat. L'assemblée a désigné, pour le
Conseil dés Liais, -M. Jeggli, député au Grand
i ' illc .CC.  ¦ 1 .

CN DÉSISTEMENT : EN VALAIS '

On nous écril de Sion : ,
.M. le conseiller national' Charles de Preux, il

Sierre , a déclaré renoncer ù toute nouvelle" cah-
didaluré pour les prochaines' éleclions d octo-
bre. 11 avait remplacé, «m'1995; M. J.̂ M. dc Chas-
tonay ' coiiimc* dépu té aux "Etats ; puis , en 1908,
il avail passé au ColiscilUalional , en'remplace-
ment de iM. le U r Lorelan , démissionnaire.'

LES JEUNES BADICADX 1IEBN01S
¦Les jeunes raidccaux de Jn vile de lîcrne oml

dte&ié kf̂ ppoyitc;la liste radicaJe «kins l'arrosi-
dissemient du (MiiltiHland. .On Bail tpxc les raidi-
eaux njicaposenl l'enlenle nux oooiiscrvaleurs,
accordant à mes dernière dos Unix siiiges qu-'lk"
délieniment lil̂ jà ci gatdamit les cinq aulres (pour
eux, là fesefiusion kki .'ttâpuHé sioicrôKsle suctucD,'
M. Gustave MisK-er. I>a jieuinos cradicaeux iw&en-
loronl à I' aisswnl£éie laklicalc un candidat de
ieur caon(p, quii sora prptoalteuient M. Koch,
«eonîtairc Idu parli.

DANS LES GKISONS

S! y aura 'prolj àUtansen-t aocoird-cr>l'i«-oosis«jv
Valeuri' el'iraâi"caux,"po»ir Oes iffiwilftâls .lUdéirailes
aux ' Grisons. ' Lcâ Ucur oorthlixlnts conBei^tricOuts,
MM.' Sl'cHiIia«fscr ' et &hrii8:(, :(seront Tqpoftâs.'1 ffJds .wWaJS'slës en-lirthl étt lï<jc-avec Ta-camMr.
ilalure ik'M: IftU-Iiny.'à floiiffe.

lit 70 ans de M. Lard y
Le Conseil fédéral n offert , hier soir, il Miin-

singen , un diner à iM. Lardyi qui quitte son poste
de minislre 'de Suisse ù Paris, ù J'occasion de son
?0me anniversaire. ' . .

L'expotiiion nationale dé 1914
Sous la 'présidetice 'de' jf.. Scliullliess ,- président

de là Confédéralion''el président d'honneur de
I exposifion na'doniie dc lOtr-t la grande aon:
mission de celte ciposilion " s'est réuriic hier ,
vendredi, pour 'sa dctnièïc'séance, il'la 'salle dii
Grand Conseil dc'Beriie'. Le' rapport filial "etles
comples ont 'été approuvés, cl décharge, accordée
au ciiiiiilé central. Uii 'diiilôine d'hbnttcur el une

luédail'* coiiunémoralivc en vermeil onl élé re-
mis aux membres de celui-ci , que M. Schullhess
a vivcmeiil remerciés ]>our les services rendus au
pays.' ' .

Le président dc la Confédération a exprimé la
conviction que l'exposition ' nlilionale de lflll
portera des fruits abondaitls-pour l'avenir éco-
nomique et intellectuel de la Suisse.

La ; Suisse et la g y erre
M. Wilson et U Sulsie

j D'après des n*$sëiêncroènts particuliers , ve-
nant d'une source sdre,'dil le Journal tle Genève,
Je.président VVilsoh n donné l'asMiranoe que! In
Suisse uv'riit loule sa sympathie et qu 'il étudiait
avec une attention Idùle particulière noire situa-
lion écokibinlque. '

Une ci" [mls ion
Lc Département dc juslice ct police de Genève

a pris; hier soir , un arrêté d'expulsion conlre
M. V.-S. RucteivvOetaitAer, admûiwtotcur «hi
journal Paris-Genève. Celle mesure a élé exé-
cutée immédiatement. Elle a élé prise «1 la suilt
de plaintes parvenues au Département au sujc
d'articles diffamatoires ' et tendancieux parus
dans Paris-Genève. .-¦

|M. -Ituicîienls-iM'aiCitT , quiûst éjfjHikàSt\ èx|mil'sl'
de l-'cance.' a qui'llé'ta 'ivuîl " klfiiuiâè'ne Ce Iroriloiri
<hï ra_tti'.<_n th> (kinih'c. . -

Chez les internés
IA» llajler ,\fachricliten Réilèscni .contre le

projet, UMicsiiié par ia v<iie «le ia jitfesiftë, «Cou-
vrir à JJcklon '(.Vir(p ienz<3ri), ie "15"'oçloliîjç , utik
vet{le mXilaiirc .poiur '.scoUiSiailïiîcieris' nlCdhieùiOii
irainrrtés. Le lju't l 'de-VinlOtïi*mcrit' esl," en effet ,
de guÂir eScty 'rnakiidlci* et mdn'dê leur r,immellr*
de se iperfeclionincr"daiis ilb mélicr lile lut gUèàtc
pt «ie' is'ormcir daiis» nolirc Jsropre ,jïA's.

i_c Btùvl, ide" soin :côllé, :iente d'ex̂ iCiquer le
peiojel d'une aulre mànûVc. Sdlon !mi, il s'agM,
nom «Tum cours snil'jlairc jiraprttii 'ent dit, mais
d'un cnsiignemenl scientifi que, pcrlani -sur
«'insilirucldou civique, riidslofre, la yéixsfayiliie,
ia, Eiccl-uffc de da cairté. -te'dessin; ile ' oaftour, <ilc.
Le ' luit' «kt» ' aulorilés miililairns on'amartleK ,
d'accottl avec Je Jnlédoo'n en" cliéf de' ' llinnée
suisse, est «le pr/ipard*'"«es lii«nurtés 'lt ia carriùrc
4e sotis-oiffôciers et aux cnléUcirs o!-v51s qu'ils au-
noiil à ' exercer il leur Telour dans iour iiayS.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le prix du charbon
Communiqué du Département suisse de l'éco-

nomie publique :
, On s'est plaint , tout récemment , que (tes tenta-

tives élaient faites, dc plusieurs manières,, pour
dépasser ou éluder les prix maxima en vigueur
pour le cfiSrfibn. Les personnes qui"bnf ; con-
naissance "de ces fails sont instamment priées de
les sigHalcr ' nU secrétariat général du 'Départe-
ment suisse d'économie publique, avec 'les- indi-
cations précises qu 'elles peuvent fournir à ce
sujet. Le Département " dé l'économie publique
appliquera , avec toute là rigueur qui s'impose,
'es peines prévues pour ce genre d'infraction el
il publiera par Ja voie delà presse les noms des
e l é l i l W ' l . l l . l - .

Pour économiser le combustible
Le lihidl con ri que 'le Conseil fdilûral . tnéffm.

menlrru u«rd(tJiauic(mcnl la fcrmcltfrc dos moga-
s.ii»s' te soir, pottr toute ia Smisse.

L' examen des céréales panifiables
D'un communiqué du Département militaire

suisse :
Lorsqu'on n'est .pas certain que des céréa-

les soient-propres à la fabrication-de la farine
panifiable , on ne les utilisera à celte fin qu'a-
près décision de l'établissement chargé officiel-
lement de cel examen. Si l'examen établit que
les céréales cn queslion peuvent servir à la .pré-
paration de la farine, ces céréales sont"iX>rtées
en déduction pùllr le calcul des caries de- pain
de l'intéressé,' ou si ce dernier doit- .livrer des
céréales « la' commune, elles sonl portées au
compte des 'livraisons qu 'il doil.effectuer.

ILes élablissemenls fédéraux de chimie agri-
cole, d'analyse ot d'essais de semences; sont
Chargés de l'examen des céréales. L'élablisse-
menl de chimie agricole de Lausanne fera ' cet
examen nxnur lies manions Me Varnldi, Firiîbôiarg,
Ncuchûlel , Genève, Valais cl Tessin.

Les écliantillons (400 grammes) doivent êlre
prélevés par l'autorité communale en présence
du propriétaire dé la'marchandise , d'un mem-
bre dc sa famille ou d un de ses employés. Ces
échantillons devront représenter la moyenne
exacte de' la ' qiialilé de la marchandise. - Pour
le détail' sûr la manière de prélever les éclian-
lillons , des inslructions sont données par le" Dé-
partement militaire fédéral.

Les établissements-fédéraux procèdent ù l'a-
nalyse des céréales d'après 'des règles uniformes
jiour lont le territoire suisse. Leur décision' esl
définitive.

Le texte' des dispositions" dU 'Départèment mi-
lilaire fédéral, aihsi qué les'formulaires "pour le
prélèvement des céréales sont remis aiix com-
munes 'par les soins-des cariions.'

La production dn blé
Suivant un communiqué du ' Dépàrlcmerit mi-

litaire suisse; lorsqu'un producteur de céréales
entend établir que sa production estlriréneurc,
par arc, à .la quantité "qu'jl était tenu de livrer ,
il doit le faire constater par les autorités de sa
commune. Celles-ci esont responsables dc l'exac-
titude des mesures de.contrôle prises pour faire
ces constatations. 'Elles désignent unc commis-
sion de surveillance de trois membres choisis
panni les habitants qualifiés dc la commune.

Tout producteur de céréales qui entend faire
conslalcr l'insuffisance de sa production doit in-
diquer aux autorités communales de son domi-
cile h quelle date exacte il commencera Ié, hal-
lage dc sa recolle, et. ..quelle sera sa .durée. Oî

hallage se fera soujjc conlrôlcde la -commission
dc surveillance-, » . '
'.- , Lar décision dù ' Départcmcnt militaire suisse
.i;ce sujel entre on vigueur le 1er oclobre. Elle
doit 6Tfe"-communiquée ". aux communes - pat
l'entremise des cariions.
S Lcs producteurs doivent se conformer stricte-
ment «ix'•prescriptions fédérales.
H r ¦ • .:, Bo l'huile et.du Ka,von-

% 'ILa 'France vC-erit-dr«ilto«lser ïcntMecii Siuissc
¦M'imporlaril.-s ipninlllts d'hliile,' de'gfàissdet de

Scftevcni qui , (ÇcKèKoS et payées ipar iteiS Kégoëtanls
suisses. Ti-estiik'ht'en "siwfïraiiioe'de C'eitsWe-oiK
(le 'îa 'tsmitt-itwe.'- "• ' r '>

r L("! pommes  île te r r i '
IxùBorefiûHtàise ipour iie' .ra-w.iaifllonïtni en

poninirs «te terre vibaissc lusisrix.kle venle des
iponmies eiléMeiVc.'i iierlir du 1er ocloicfl pro-
ilhitllii? dt- 16 'fr.i ..V- lJtvfr. >f)0-les 100 k«o*. I.i,,
(r*"vertdcuirç •'socO-1 éigalcmcnt tonus dc nie pas-dé
¦passer lis (ps-ix-de 14 ir.-60.
.j Toute >a .-[«ipiilalion potiriia élire Cangcuiien
faiV4!âiiBéo-cii~ pi)ftimes rie" 'terre ; aussi Ile'"publù
est-il'mh ctf garde contre tes prix"surtfalli, '

LES .VENDANGES

1 Au -Vailly -
La 'irôctatt. (kis' ngfi'és cohllmiTuatos «te Cons.

ta.nJi.ne' a frâ a.'éjugf-is bu .prix 'tte .102 fr. ïa. geri»
(liiO'litires de \?;n|danlige)',' i\ M. 'ID«ss4bôufg, au-
borgiste ù'1 feiuiI-Aiïbïn. '

Jl.a niP»f.|e des 'vignes «te la dMKMmé ede Mur
s'esl A-eudi*1 ?"¦ ,^r. la 

ge^, récoilite aux lirais lfc
raehêlewr (eu lMG : 66 fr . '50).

iDes- rébcffifa$ n)nw.rten'ant ù rlie.ç '(p«f!i(5|itiflrt
se -sctiil,'\éiftfiiirs : «0 fr . !jA>ïir de tonc'el ilIKl i
l'Id'-lfir.1'poui" 'fcTi-ougé.

' Ut •' TtOxf ;* '
l.a ruixftié en .vin Uôiic Ù: la commune û

Féchy. s'c4i
'"

vcii(liie i fr. ft J fr. 55 ïc lilre *
moûit. '

t _ ',
A WçiH-.suir-li|0(lle, ks snaerclié-s se. t__f6aX at

toisr de .! fr. 20.'

.. . . Le « Hallauer »
Leu Mtpculicw * des fameux entss sclioifliou

sois dc llallàu onl fixé les .prix, pour le blam
i «0 fr ,' c! ;i(nir le rougo à .120 fr. VhecI'-oiiJn

les vins du 'Ehin saint-gallois '
(Dams (io iRhoiiiUral soanl-gaJlois| ies ¦véijjangc

s'adiènent. Le «noût .se v:nid de d .fir. 25
1 fr.' 40 ' lc 'àlrt!. '

SaCIÉTéS DE' FRIBOURQ
Société fédérale de ggmnastique « /'.lu-

cleiinë » . i—" D'imanclie," 30".seplénd«re', la seo
lidfi" sĉ pr'Odlilta 'à Bclfifux" ïl l'occasion ' de li
prêscrilatibiï'de"la section des Pupilles de Bel-
fa ui - iiiix " autorités communales. ltcndcz-«i(is
î ^WWf|^d^ll^éïlâirS^«t ï̂i?*«* »̂
Invitation ù tous les membres et amis. Ln ca
dc mauvais Icinps , départ par Je train ù "2 h. U

Lundi , J" oclobre : assemblée générale iirdi
mieru i\ 8 'A h. «Su ¦soir , au diockut Aiglc-eNoùr.
. Gymnastique des hommes. — Lundi soir , i

8 |3$ h., Iinon .à la Halle dçs Graïui'Place-
MM. les sociétaires sont* informés qu'une cour»
au Gibloux csl organisée pour dimanche 7 (*¦
tobre, . ,..
^ l'rpgriiiimie "sera' cxp édié

¦prochàirieiiieiil.

FOOTBALL

. . . , F. C. Fribourg
Dcsnàj,n, l(Kiiiaiieclie, S 3 liènjos Ide raprè!-

midi, se dhn;iuilcira nu l'arc cites.sports dir CUtUff
d«s CiliJes, te; malcii de foolball aiiwrotnçié. enht
le F. C. ca.nloinea.1, dliamljnon suisse dOlfi/lli, el
¦ e F. C, (FViliciurg (eue. eSHeffiâ) . L'équiçpe n«i-
ch&l<Sçiise-ipTMnc.l, par sa oouiCHXiithxiv iilc faire
assSsJter Cos speijciffileure^'à' «un' jeu" tiusisi• 'hrilanl
(juc cicïii'i 'albtmë pot:Tédtnpfe e^arvectlieiiine, nu 'n
celle ' se' liéiurlKro 'touidlioiis à une nérsis+ajice .qii-
miftlne dc 'la-'iKtVt dés Fi-iboùiigeois, qisi (jxnésenic-
rocivt l«ur équipe W ce uine ligne de dlemis mini-
«-telle. (Ui •vicloiirè ne sera pas facile, ariais Sa
teçoif-dc diimun|elie passé n'aura pas -élé .imulïe

Colle fKH$u.xocn|pti _ra ppur, Ile. idluil|iijp ionjial
.suisse hv'uii'e -A. A ï heure ct ilesiiie, «une &pàft
formée de . nouiveaux éflé-ments se neiv\»ilirra
ocmlrc une (équipe du F. iC. iCollttge. — BnlrtV :
0 fr. 50 «t 0 fr. 30. . . .
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FRIBOURG
Collège Saint-Michel

il fodcoeion de la cendrée, qui aura Cieu ia
semaine prodiaine, — in-i -di , examens «fad-
œissw», à 8 lieures; tncnoredi, ouverture Ues
cours — «» voudra Intel» remarquer que fte
cours préparatoire, loi qu'il existait jusqu'ici,
fOtanx simçfle annexe de l'Imiteront ct presque
sans jupfiwrls «vec ic rasl'e klu caDége, a klqjtaru
,i- .i progransme des élukles. Mais ri est avanta-
geusement rimjjncé par ia III* dirciskun de lia
(re ..A-nin.eTyy-, destinée aux i3tov.es de langue
aJlcnuinkle ou étrangise equi s'initient au fran-
çaise; outre 15 heures de français qui teur sc-
tonit données par om professeur s.'pélcrKi'l, tes
tïev-cs suivront ea commun avec laxrs outres
contCsciçiSees ttcfc coure de branches qui serpnt
jiour euxi une simple nclpié tri lion, arteis où His
pourront entendre pairter français. HA IIe dréi-
,0.11 dc in nie '- r i r c  ¦:-. '..I .-J - C réunirai tes dîlùvos .lde
Jarigue ;>i ' ¦- mn ii :) - _¦ ( ' r.'-j.'i du oouraat du français ,
oour qui VflfHcmaiml snra considéré comme la
fcmguc ina in- in- : . '. - . Enfin, k» étoves ide langue
française tonneront 4a Ire IdWision. De ila tsonte,
jcs coure de 'langues, qui 6ont lies pfus impor-
tante fet les ipffius di'Bficiilos, resteront bien homo-
gènes, d .'- granU m en :;.,-(¦ d'étevea suivant les
cours de _ T_ f t . ' r cammerciete pennietlra même
de maintenir celte hompgénéilié (jusqu 'à la V™*,
qui , dans quelques (anodes, sera siuivie ri'sme
.YT".

il.i s',vr.'-.gnip l \ ic sera enseignée à double,
-l' .cfj 'j - e's un système fr r iue .-iiis et un système alle-
mand, el l'txa a complètement réoiçonisé ia
dadj-EcoAiphie.

Rectorat de Snln<-MnurIco
Los 'deUféncntee sociétés de ia paraisse ont

c , :.'-|ciy. une soirée fttmoïière dams da grande
sa!".* dc ila Maison ouvrière. iLe programme
prdi'oit des chanrls du CasriTrerrvorcin, une petile
i l y . vXx ï ' ., - donnée pair Ites Gesellen, des Jeux or-
ganisés par la Congrégation ktes Enfante de
Marie ct ia Hffturitla. Le b&njïicc de Ha soo'Hôe
sen arflfccté à la caisse dc lia paroisse, pour cou-
vrir ûes .frais dui dn-ti ttay de l'étgl'âse. Ic.i; ««-on s
qu 'un public momlwaux se doomora rendez-nrous
ù ia iDenda, deimain soir, Idiitoaiidhe, à 8 h., ponr
cooteibuer à 'la réussite kle oette sorrtie parois-
siafle.

Mutna l i t c  scolaire
de la ville de Fribonrg

A l'occasion dc la réouverture des classes pri-
maires, -le comité de la c Jeunesse prévoyante »
tient à attirer l'attention des parents sur divers
points relatifs à la .Mutualité scolaire :

Tout élève fréquentant les écoles communales,
privées ou les divers instituts dc la ville est reçu
membre de la Jeunesse prévoyante sur présen-
tation d'un formulaire d'adhésion dûment rem-
p li et signé du père ou de son représentant.

Cc formulaire, délivré sur demande, par le
maître ou la maîtresse de classe, éventuellement
¦ar le secrétaire scolaire, sera remis au Bureau
itolaire par l'intermédiaire du personnel ensei-
jiant.
Lcs nouveaux membres sont astreints ù un

stage de trois mois avant dc bénéficier des avan-
tages dc la caisse-maladie, laquelle prend ù sa
charege tous les frais médicaux ct pharmaceutb
ques durant 180 jours sur unc période dc 360
jours.

En cas de -maladie d'un mutualiste, les parenls
sc feront remettre par le maître de classe de l'en-
fant un formulaire dc maladie qui sera remis au
médecin.

En cas d'urgence, la présentation du livret de
sociétaire peut suffire pour la lro visite, mais la
feuille dc maladie sera néanmoins transmise au
plus tôt au médecin qui doit l'exiger.

La cotisation statutaire étant de 0 fr. 15 par
semaine, ces cotisations peuvent être réunies en
un seul versement effectué à la fin de chaque
mois auprès du personnel enseignant. Les Vu des
cotisations constituent pour l'enfant un dépôt
d'épargne auquel il peut ajouter des versements
facultatifs.

Tout Têtard dans le payement des cotisations
entraîne la suspension des prestations de la
caisse.

Les élèves fréquentant Jes écoles libres des
Pileltes, de la -Providence et de Sainte-Ursule
présenlerout leurs demandes d'adhésion et effec-
tueront les versements statutaires auprès du
personnel enseignant de ces établissements.

Les mutualistes qui poursuivent leurs étu-
des au -Collège ou qui sont émancipés opére-
ront leurs versements à la fin de chaque mois,
au Secrétariat «colaire, ouvert te dimanche, de
10 h. à 11 h. 'A.

L'extension croissante qu'a prise , depuis quel-
ques années, la mutualité scolaire, fait espérer
que de nombreux ipalrcnts s'empresseront de
demander, dès la rentrée, des classes, l'admis-
sion de leurs enfants dans la Jeunesse pré-
voyante, afin de les faire bénéficier des avan-
tages incontestables de la caisse-maladie et de
les initier a l'épargne.

i tccoinpenses anx domestique»
La Sociétô d'utilité publique des .femmes

suisses invite toutes les familles qui ont à ieur
«rvioe, depuis de longues années, "des domesti-
ques ct employées dévouées, à les faire parti-
ciper à la distribution de récompenses qui aura
lig», prochainement.

Cinq ans de service chez les mêmes maîtres
donnent droit à un diplôme : dix ans à une
•roche en argent et vingt ans à une montre en
«gent.

Les deux premières -primes sont données gra-
tuitement aux membres  de la Société d'utilité
Publique des femmes suisses ; la montre, con-
ta une petite contribution au fonds des récom-
penses, contribution dont l'importance dépend

¦ nombre des années de sociétariat de la mal-
tasse de maison.

¦¦•e* personnes - qui ne font pas parlie de la

Société onl fi verser une contribution au fonds
des récompenses pour chacune des Irois primes.

A partir du 31 octobre 1917. les inscrip-
tions pour la distribution des récompenses de
Noël 1917 nc seront plus reçues.

A Fribourg, les inscriptions sont reçues pat
la présidente dc la seclion fribourgeoise, M""
Philippe de Wcck-iBoccard.

Taxe militaire
he Hterorer jour- fixé pour le payement de U

taxe niiiilaj-rc dans toutes ies communes d-u
canlon de Fribourg «t Je fi ootobre.

Bemaine mil H se
La Semaine misse sera une exposeition -dô-

ccnlroflifsée «tes produits suisses. Au Beu d'être
néunis dans les (vitrines d'une exposition nalio
i*ùie comme ce fut te cas à Benne en 1914, ou
dans Des slankls «lune foire eMiis.sc comma
c'était ie cas, à Balte ce printemps, chaque ma-
gasin de la, grankte ville ou du fia*, petit «liage
élattero, te mieux qu'il seaura dams ses vitrines,
los cchanlffiloins dc tnarchanldises suisses c-t dont
il (fait la venle.

Ld Semaine suisse veut lravafll'.cr à l'éduca-
tion économique de nolrc peuple. Les «tétait-
Sants et les consommateurs qui doivent «te p!«B
en {fhisr daaaar ta' préférence à «ms produits
misses ett pousser ainsi à un «ttrolqppaootent
p(!us intense de notre activité. '

(En pnûsence des défenses d'importation dc
nos mai -dic i i r - lc-- . -, Idans la plirpant «tes pays en
giterrè, cn pr&ence des pftaas kFarriore-gucsire
de oe» pays, 'i faut absolument que tous, nous
nous aoUdariskmis autour de noire industrie,
de ses producteurs, de sos .ouvriers , et de toute
i'ocçaiissjitioo économique suisse. S noms nous
laissons seflananger par Ik» produils étrangère,
moire dette extérieure grandira, mo.» ouvriers
siéront tibias ia igèfK ; ce s*»a un ressenretnient
des affaires, un accroisswnent df émigration de
nos capacités produclives, et une «dminMlion
très .grande «te noire tforce nationaDe.

Las consomma leurs mieux fonmés i i.tr an :',< ¦-
romt de leurs -masxbanlds de tissus, des draps de
NeoTiivue, de SdhaiBhoucse, des Grisons, ct n'at-
tendront T*» que'ces klra(ps aient fait bc .voyage
(TAnigleleiTe pour oosis étire vendus très riu»
oonwnc draps amsjlais. Nos tisarasiids de draps
pouTratent repreiilre avec succès te tic-tac de
lleurs .méliers el nous dournàr de oes étoffes
d'une •iliiri'i- c MIULS fin > oomme ban nombre
¦dhosnmes en portent dans le disKrid de la
S; y '.n c et te caôstosi de Berne. Ii cn ceit dc tniânie
dos ar Uotes de mode fabriqués â Sc&urc, à
Bdùe, à Zurich ou à Genève, qui, lavant fia
guerre, is'en allaient «\ (Paris, Besffin ou (Munich
ot nous revenaient «ous Jes rtonxs pompeux de
« Mecile de„. ».

Il en est ainsi pour un bon mombre kfatrlrcB
artodles. C'ost pousquod , .nous saBuons, avec
grand jftiisnr , le mouvement qui ae manifeste
à IVibourar et daj» Oa1 ipiupart dc nos a"BtrialB.
en faveur d'e Da. ¦Semaine saisse, qui aura Dieu
du samedi 67 oclcbre au thmandhe 4 jiovom-
Ire.

Pour Ces .petits magasins. Je Comité a tnowié
«tes pox>fei*.K>nu«>lsJétatogislc9 qui viovldront Men
se rendre graluitensent dans îos enagasins pour
faàve des instafl'atians qui alttirent B'oaig.

iEt tcout cela me i -.-iV.i- aux commicrçaails qus
2 ir. 60 par vitrine.

•On s'inseciril au)prfts d/es (préisîitertls des Comi-
tés do discricit ou au iM i.-vr industriel, il Frri-
bovtv.

Sociétés de développement
Ce matin, se sont réunis, à l- 'r . l lnnwg. Ces dé

flegu-os des isooiiélcis «te dèvciqpipCTncnt dc du
Suisse. Sont présfcnte, soixante-edix Uélfegués en-
viron , rcpr&bnbwt dnc cinquantaine de sec-
tions.

IL'aKsomblfcc a ou iteti dens la isaKfe du Graswl
Conseii, sous Ca présidence «te M. I X ' . m e r  1' .We-
ber, Ide Genèn*.

«¦apport ct comptes Ont élé klisoutns el op-
pmouft'és.

Parmi bas lobljclis. <\ J'orWIro du jour, lia qnus-
tian du îàèlge de ifiOPfice su.is6e du touiàstaie a
SKnAflvié un Gong débat 'Vn ptehâscite sera orga-
toisê enite Ites sedrOOs pour  ia Hâsiguaftion dë-
fionjve du Niiige >dar nouvel KuWJœ.

'I-i i i»v- -liaaie assconUtte Ues l4.T.i1g«iics aura
CieU' ù (Gencive.

ItlRHée Industriel cantonal
iA jioTtir du 1er octobre 'proebain, ila BiUio-

lliéquc du Musée industriel sera rouverte le
soir, «auf le samedi, kte 8 ù 19 'A h., ot le diman-
die <le 10 b. à midi.

(b'cxiposition dc onnisions ct nhrc ' cs suisses
restera ouverte jusqu'au 20 octobre, r

Cours commerclanx et de langues
NoUS raipdiekms que les inscri plicms pour las

cours eocouimcroiâux cl «le (langues orgtsirisés par
la -S. .scii'-!-.'- cui c- c des commerçants tte rno-lrc vBte,
sont.encore reçues ce «otr, de 8 il 0 houres, au
loeal, (Café dc ia SchwttpcrbaUe, il" élaige
(Granlcl'rue).
l«s daines 6ont a>(toises. Pour pUis kteVIôtails

voir-tes anoonoeis.

l.a- carte de pain
Nous tenons à aviser nos agriculteurs qui

ne reçoivent pas dc carie de pain ct qui se ren-
dront lundi à Ja foire de Fribourg, d'emporter
avec eux la provision dont ils auront besoin ,
car ils ne pourront, sans écarte, acihelcr du pain
en ville.

< l i cmi i i  de fer Frlboui-g-9Iorat-An<et
iLes rcfccAtcte totales diu mois dtao&t il9l7"lonl

élé Icle 91,6-16 fr. conlre 30,456 lir. au mois fcOr<-
r' f-V>'.i>ii in '. ide (1916, sol i  unebugmentalîon de
1160 TT.
te toAtxI die» recettes ei Ifin aoAt est «te 200,391

francs <*raiire SSÏrfai f t .  h ta siiâinc dalle de
l'an dernier ; c'est donc une augmentation de
17̂ 60 fir. pai* rapport a J'ormée dotiiùre pour
los huit praniens mois.

Funiculaire KenTerllle-Salnt-Plerre
Lcs abonnrtncnls «eronl, dès le d" octeAre,

(klniPÉta par los contrôleurs du I'isnklufiaire aux
prix survanls : caries mensueika po«ar «xwnsos
ilimitéics 3 fr. — Cornels de 100 «xmnscs
7 fr. Ô0.

Marché de Friboarg

Prix du marché du samedi 29 septembre :
Œufs, 2 pour 55 c. Pommes de terre, les 5 lit.,

70-80 c Choux, la pièce, 20-40 c. Choux-fleurs,
la pièce, 30-70 c. Carolles, les 2 litres, 35-45 c.
Salade, la têle, 5 c. Haricots, tes 2 litres, 50-60 c
Poireau , Ja boite, 10 c. Epinards, la porlion,
20 c Laitue, la tête, 5 c. Chicorée, la tête, 10 c.
Oignons, lc paquet , 20-25 c. Concombres, la
pièce, 10-15 c Raves, le paquet , 10-15 c Ruta-
bagas, la pièce, 10-20 c. Choux dc Bruxelles, lc
litre, 35-40 c. Côtes de bettes, la botte, 10 c.
Champignons, l'assiette, 30-35 c Rhubarbe, la
botte, 20-25 <^ Tomates, le kilo , 40-70 c Pom-
mes, les 6 litres, 60 c-l fr. 10. Poires, ks 2 litres,
25-40 c. Myrtilles, le litre , 80 c. Mûres, lc litre ,
40-50 c. Pruneaux, tes 2 litres , 30-40 c. Raisin ,
te Yt ikilo, 70-80 c. Pêches, te 'A kilo, 80-90 c.
Citrons, la pièce, 5 c. Coings, la douzaine, 1 fr.
20-1 fr. 30. Noix, te lilre, 50-C0 c.

EUt cl vil da U ville de Fri baux t,

iNaUtancet
U septembre- — Stecbi.fi , Minçuerilc, fifc A

Jaiques, bmfauger, Ue auttwn (Argowc), et dt
CaHicrine, née Aeby, Cribdet, 9.

27 septembre. — HcUsnlKrJ , OloHles, fïH «k
Jœeiph, ogiïoullour, Ide Corméirod, el dc Manie
ttiSs iDrforcI , roule Ue (Bertigny, 17.

ScbaHer, Ros*, fife «te Jean, de Bœsiogen, pé
cireur à Cheyres, c* de Iklîùne, irtec Dessert.

Décit
26 tcptemlife. — GrenœuH, nJéc tK&sster , Biisc

veuve KlTAmiértée, «te Riaz, 73 ans, une eSaissl
Praire, 16.

Galendrier
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
XV1I1* siprts la Pentecôte

Saint jf.uo.ni; , docteur dc l'Eglise
Saint Jtvûme dcninl ie premier «tes Péires de

VE^liec *al 'mc ipar sa profonde sJctenicc <(tes sain-
tes -Ecriluros et ta vaste érudition. Voyant à
Rome sa vertu ch danger, £ ai!a s'ensevelir à
IleUlil'.êcm, iprès- dc 4a trèlclic «lu Sauveur , où it
partagea son tem|ps enlre d'eiraiison, IViltide ct
Ues nui y-Bci:i eu - ofifrayantes.

LU.N|(I d« QOnOBtRfE
Saint  RE91T, évéqae

(Saint 'Remy, Brcheuequc de Rewms, aiiôlrc Ues
Francs, inslruisil et lKiiplisa Clovis, ses deux
escrams et Irois In Ift* «te ses saDdats. 11 combattit
au cortcilc d'OrHéans «os csr«iir3 «TArius.

» . .
Services religieux de Fribourg

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Salnt-Nleolaa i i >/2 h., 6 h., 6 y, b. et 7 h.,

messes basses. — 8 h., messe des enfants chantée,
— 9 h., messe basse paroiasiale,.sermon. — 10 h.,
office capitulaire. — 11 y, h., messe basse, sermon.
— 1 '/i h., vêpres des enfants. — 3 h., vêpres
capitulaires, bénédiction du Très Saint Sacrement.
— Tous les jours , pendant le mois d'oeiobre, i
6 b. y,  du soir, exercices du Rosaire et bénédiction.

ft a in l - Jonn  i 6 S h., messe bave, communion,
— 8 h., messe des enfsnts, instruction, et chanta. —
9 h., grand messe, sermon. — 1 X h., vêpres, béné-
diction. — 6 '/ib., chapelet.

Balntc-Maarlce J 6 yt h„ messe basse. — 7 Yt h-,
communion des enfants. — S }'t h. ,  messe chantée,
sermon allemand. — tO h., messa buse, chants des
enfanls, sermon français. 1 h. S, vêpres et béné-
diction. — 7 Î4 b., chapelet et prière du soir.

Collège t t b., « yt h., 7 h., 7 X h., messes
basses. — 9 h., messe des enfants, sermon. — 10 h.,
office paroissial , sermon. — 2 '/• b., réunion de la
Confrérie de la bonne mnrl.

BB. ri*. Cordeliem i 6 h., 6 % h., 7 h.
1 '/t b., 4 h., messes hanses. — 9 h., grand'messe. —
10 '/¦ h., messe basse. — 2 Yt b., vêpres et bénédio
tion.

RR. rr. Capucin* : 5 % h„ 5 •/• !>• - 6 »/« b-,
messes basses. — 10 h-, messe basse avec allocution,

Chapelle da Lac-Soir t messes & 7 h. et t
10 h.

JEUDI 4 OCTOBBE
RR. PI*. Capucine*. — Féle dt saint Frtnçoit

d'An te. — 5 V» h., 5 •/. h., 6 J» h , Messes basses,
8 h., Messe chantée et bénédiction du Saint Sacre-
ment 8 h. du soir. Chapelet suivi de l ' i n s t ruc t i on .
bénédiction da Très Saint Sacrement et absolniion
générale.

FDBEZ l,KS CIii.iRp» irnnuiRn

ï»ie .A B«mnn

NEVRALGIE - MIQRAirtE - MAUX DE TETE
ttEFOl ^SN KEFOL

Hutte MO BHSSJftd tr. IJM - r«rte* vhmrmaàni.

DERNIÈRE HEURE
Sur le front occidental

Bulletin anslalt
Londres, 20 septembre.

Communiqué atCiàel britanuûysc du 28, à
11 11 du soir :

L'enaani n'a p a s  retwui<- '.-."• ae» fxmtre-alla-
ques, et .ses actions «Tinfonlarc sc scml bornées
aujourtTbui , sur Ëe frcs* «te bataiBle , ù «tes en-
gagements «te patrouilles ou de petites forma-
tions, eu cours desçfue&cs nous avens (fast (jbss
dc 100 .prisonniers.

Un ftrt e<îélncbe«ncnt a tenté, cc , malin,
d'ebcmkr née dignes i, l'est du bois Vfci Poly-
gone. 11 a été pris sous nos feux d toui tes as-
saaTanles ont éle luta ou daiis prisoimors.

Un «te nos gitoupcs a. surpris , au cours «le ia
¦mut, sm détachement Uc jnStraiUenrs aUemasxk,
tué ou capturé te> snajuire parl 're «tes b>xnmes
cJ raniesié leurs pièces.

cNcfre ertâCorie, qui mcmlre de faclh'ité. a
ii . i i i . ï - e r i r . ; . ' ,-,.vec succès, «latvt te zone kte bataSDc,
«les formations emnemia. Autxtn éwinenrent im-
portant ailleurs.

tes qpéralious aériennes oot é!*- enlras^écs
Imir cnlcorc par ("«pais hroisiilesTl. Net» appa-
ivsls <Tartillerie ont continué ieur travail.

Dc JMMDbreuses reconnaUsanccs <ext clé otfec-
'r.: ' ,:. et ne K . :. . -cii  c nria un ;vci .- i ne <;: .: < c- «i(
«r.icliôs. Des bombes cnt été jelées, .» ¦ r, la
jessmée, sur dJvars canins d'ainatk»! ct sur Ittes
cajitoimemenc.s.

iLe arfr, six tosvnm trois quarts Vie projectiles
ont lété jeïéies sar ' ;. ¦¦ ;< - '..t . ..:.- ..' «te Cosilncide, où
«te bans nésullalsant élé observés, ainsi que sic
«liverses gas-*» tA canlcnnesnents «le «Jépôts.

Dans ces opérelioars, «les trains et ocmvois
ennemis ont vbé attaqués à /oâble hauteur, û la
milraAlease, œvec «l'encoBents résullats.

Six apparefk a!T«i>ands oit SU abattus «i
lr<Hs autres contraints dlailerrir, -i- '¦ •• ¦::: ¦ ¦, :> '• - .
Un «ïxiisne sn-jcn a élé oltitUi (par «KM (eux
(l'inteu terie. Un «tes nôtres n'est pas redire.

Commentaire Havas
Paris, 20 septembre.

(Havas.) — Sur te l'i-v.y français, (a nuit a
été girâiéra&cment lournsenliée. Les coups de
«nain adverses se eonl multipliés au stonl <te
TAisne.

L'ennemi a (enté «raboxter nos ; "gno» cn
Cltampagne ct en Argonne ; mais ses jcnlabives
réj«yécs ont éeboué oomplolenienk, «io*ant ia vi-
gilance <te . arlHerte et «te CinfanUrie, qui onl
«Iteboclié aussitôt «tes feux de bnrrag»^ ^prou-
vant fcupdeincnt les Altemantls et des e.'.' .,- ..en;
à Tfgtagner iesirs Iroischées.

£n£b, ia cenomic :. oanlimsc ¦ •!. 'Jnémcnt
sur la rive droite de la iNlinvie.

En Hanldre, ia kitte se pour suil, ù ""avantage
«te nias afiiés. Une nouvelle ecoolre-alla<iuc con-
tre Zoandscke a clé enrajtlc, aussitôt dessi-
née. L'infanterie brilannâpic achève vte maî-
triser {dusicurs Mois «te réscsianec diverse, tasi-
<Es que TartKcrie rqprend son Iravail. contre
ies IrnsicÎKtes aHesnaudos.

Commintalre Wolff
Berlin, 29 septembre.

(Sp.) — La grande bataille sur te front des
Flandres s'étant poursuivie lc 20 jusque vers
minuit , elle sc transforma en attaques partielles
qui durèrent jus«]u'au malin du 27 septembre.
Dans la matinée, par temps brumeux , l'activité
de l'artillerie a été modérée. Vers midi , un feu
roulant s'étendit de nouveau depuis Zonnebcke
jusque dans la région «lc Zandvordc. Vers 7
heures du soir, dans la région de Sainl-Julicn,
il s'est produit unc violente attaque partielle
accompagnée de tanks. lin même temps, nos
positions au nord-est dc Frcnzenberg jusqu 'à
Zandvordc essuyèrent un violent feu en rafales ,
suivi d'une forte allaque anglaise dans la ré-
gion ù l'est de Hooge. Lcs deux atlaques fu-
rent repoussées par nolrc feu ct dans le corps
u corps avec dés pertes sanglantes pour l'en-
nemi.

Sur les fronts d'Arras et de l'Aisne, l'acti-
vité de l'artillerie a élé vive par moinenls. Nos
délachcmenls d'assauts et entreprises dc pa-
trouilles nous ont permis de ramener des pri-
sonniers cl du bulin.

A l'est de la Meuse, au sud-csl de beaumont,
des détachements d'assaut de troupes coloniales
françaises ont attaqué nos tranchées. Us ont élé
repoussés dans lc corps ù corps avec de lourdes
perles. Depuis 10 heures du malin , l'activité de
feu a rqiris. Depnis midi, olte a été d'une extrê-
me Violence contre le bois dc Wavrille .ct s'est
étendue jusque dans la région de Bczonvaux.
Des rasscmblcmbnts ennemis ont été pris ù plu-
sieurs reprises sous un feu efficace de destruc-
tion.

Au nord de Saint-Mihiel également , dans la
matinée du 27, une attaque «le forls détache-
ments ennemis renouvelée trois fois a échoué
sous noire feu.

Ott bombas sur l'Angleterre
lAindres, 29 seittembre.

Communiqué officiel :
Des aéroplanes allemands ont attaqué , hier

soir, le littoral nord-est de la Grande-Bretagne .
Ils ont été signalés sur Je Suffolk , l'Essex et lc
comté de Kent.

La plupart ne pénétrèrent pas dans l'inté-
rieur des terres. Quelques-uns se dirigèrent
vers Londres, mais n'y parvinrent pas. Quelques
bombes furent jetées sur te Suffolk , l'Essex cl
le comté de Kent.

Les détails manquent encore sur les dégâts
connus.

Ut ré ponses à la nota du Pape
Ilome, 29 septembre.

lïOsservalorc romano a publié hier soir ie
texte ofliioieel «lus réponses «tes emg>ir<B centraux.
I-a note «le i, ' . . .:- i.¦h. - est cn firançais. &4te île
fAIVnnanc a »>té Ifrathnile en italien.

U comité tecret du Reichttaj
Francfort, 29 septembre.

La Gazelle de Francfort critk|ue vivement
l'ajournement du Iteichslag, qui semble dc
l»1us en plus se ViéUbarger «le ses rieopansahi-
iilés sur la pranldc commisiion.

Le journal libéral allemand réclame plus
«te clarté daos les • '. ¦¦ . '¦> •¦¦• '. '¦¦ ;. .- ipasftmenta«res.
U décJare qu 'il esl urgent de renseigner l'opi-
nion sur les graves questions à l'ordre du jour
soit dans la politique extérieure, soit dans te
politique inférieure. Il demande des éclaircis-
sements notamment sur la noie pontificale, sur
la question de la Pologne, sur la réforme de la
Cliambre des seigneurs, sur la désignation du
vice-chancelier, etc

Ucrlin, 29 teptembre.
( W o l f f . )  — A la grande commission du

Reichstag, M. von Kiihlmann , parlant après M.
de Michaciis, dément la nouvelle d'une note al-
lemande au l'ape, sur la Belgique.

11 dit ensuile que te discours de M. Asquith
n est pas fait pour hâter la paix.

11 remercie le Pape de son initiative , qui a
permis au gouvernement allemand d'exposer à
nouveau sa politique.

La réponse allemande voulait lout d'abord ai-
der le Pape â créi-r une atmosphère propre à unc
discussion fructueuse.

IL de Michaelis, reprenant ensuite la parole,
dément que l'Allemagne serait entrée cn pour-
parlers avec un ou plusieurs gouvernemenls en-
nemis. - ,

Un membre du groupe allemand dit que te
peuple allemand veut àa paix, mais pas une paix
de rei^mcialion.

Un socialiste indépendant réclame les buis
de guerre du gouvernement et sa renonciation
aux annexions.

Un député polonais remercie lc Pape.
La commission discute ensuite la question du

traitement des prisonniers dc guerre. Des remer-
ciements sont adresses au gouvernement suisse.

iLa suite <te la discussion a lieu en séance se-
crète.

A la reprise, M. von Kiihlmann dit que le
gouvernement a désavoué les dépêches dc Lux-
bourg, qui a élé rappelé à Berlin , pour rendre
compte de ses acles. %

t Nos relations avec l'Lspagne, dit 1 orateur ,
sont bonnes «lans tes grandes lignes. Nous dis-
cutons avec les Hollandais au sujel du char-
bon. L'impression défavorable produite en
Suède par les révélations américaines changera.
Lcs éleclions nc modifieront pas nos rapports
avec Stockholm. >

La g o u v e r n e m e n t  Italien et lee socialistes
Home, 2.0 seplembre.

I AS procureur du roi a rendu unc ordonnance
de non-lieu, dans l'affaire du secrétaire généra]
du parti socialiste Lazrari, qui avait envoyé aux
syndics socialistes d'Italie unc circulaire pour
les engager à saboter la guerre

Las é v é n e m e n t s  de Russie
Milan, 29 septembre.

Des UïégranwiMS «te LonUros aux journaux
dc ftliikin expriment la crateRe des mtTtrux bour-
grois «le tPHrçgtâà nr Ti;siic Vte ta ocaxfleJrcnce
itenxicraJique ocludtcfficnj réunie sous ta prié-
sfctencc dc "îchcMaé.

Lcs mieixsttes allias Û Pôlrograkl ont fait «tea
ixipréscntiiliions aujrTÎs «te M. TercdsrfKnko au
ivR ĵet «les meswtes «tes «lémenls exiivïmisUn, «lui
tiaracisMinil casner cn inCmciyr «teas te ri*ii'>>.
Le ministre des affaires clrangcres a donne
dtt* cxf£ica1iosiis rasscs-airtes.

Milan, 29 septembre.
De Pélrograd au Corriere dclla Sent :
Devant les menaces dc nouveaux trouble?

intérieurs , le ministre de l'induslrie ct du com-
merce Ilokopovitch aurait dit : « (Nous sommes
sur te bord de la faillite : la situation au fronl ,
l'abaissement de l'importance internationale dt
la llussie nous inenaccnl non pas d'une paix
séparée, mais d'une paix générale à nos frais. »

Le proftsieur Fœrster
Francfort , 29 sciilembrc.

La Gazette de Francfort apprend que le pro-
fesseur Fœrster, qui avail élé mis en congé,
il y a une année, reprendra , cel automne, ses
cours dc pédagogie à l'université de Munich.

Une parlie de la presse pangermaniste s'élève
conlre la rcnlréc. tlu célèbre pédagogue, qu'elle
estime disqualifié pour enseigner dans une uni-
versité allemande.

SUISSE
Travaux da soldats

Zurich. 29 septembre.
A Zurich, s'est ouverte une exposition de tra '

vaux dc militaires suisses, cn traitement dans
des sanatoriums.

L'exposilion csl cn même lemps unc vente.
Klle est divisée cn quatre groupes : tannerie, cor-
derte,*bioderies ct jouets.

Les rfservas de charbon des C. F. F.
Berne, 29 septembre.

Los provisions dc charbon des C. F. F. étaient ,
en seplembre, de 174 ,000 tonnes, tandis qu 'elles
élaient de 451,000 tonnes cn juillet 1014, au dé-
but de la cuerre.

NOBLESSE ~HVUlukVVb Vermouth
Vraie gourmandise délicieux

Baves le

STIMULANT
Apéri t i f  «u Vin et Quinquina
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DENYSE
Par M. UARYAN

CIIAl'lTllK XXI

«m luiiciiail au mois de juillet cl la chaleur . ,
devenait into'nsc. Mlle ' ilo ' !n Ligêraie ii 'uvji l  -,
plu» que <sevk pensiounaircs. lillo envoyait t
tous les; ' jours Dcuysc' au "* Bois, mais 'la jeuno ,
lillo rs'iinéiniait <!c plus cn plus, cl, cn outre ,
so lourmcnlail de n'clfe pas utile. j
.' l'ii soir , un peu avant lé dîner . Mlle de la .!
I.igeniic , qui avail fait des courses dans Pacis , •
nuira , l'air sati-tfalt.

— Denyse, mia .pelile. j'ai qucCquc chose pour j
vous, d ' celte 'Vois , c'esl Joui s"i /ait sérieux. :

MBc delà  I.rgeraié avàil trouvé ' plusieurs si- i
lualions ; mais il v avait loujours eu des incon-
A' cnienU- sur lesquels «Sle no conseillait pas ù
¦Dœtyw «te..passer. Mte agissait en cela bVec un
•vrai <i;ec.uiUTe-i.MOTKïïl, 'c»r eV.e'«vatt "arrangé ses
.propres ¦vncaJKes , et elk- élait ennuyée de lais-
ser sa ' ipelilo n'mic Ststôc à Paris. '"'

•Dwiysc r*>i:git «IVimolion, et -l'interrogea du
regard, ne pouvant paiîer. respirant plus vile.

—' Nous avons cinq (minutes avanl te dîner,
dit Mie de Ja Ligcraie. consultant sa .Montre,
jusle le temps do vous' dire les grandes lignes...
II faudrait parlir tout de suile pour la-Suisse...
Voyager seule ne «ms impres«ionjw (pas, jc
jieiise ? C'est si promptement fail !

"lu.!  u m.¦ et Monsieur le IV Trcj cr et leura
entants, les famdles Clerc et Oiem»ud expriment lenr
plus vive re:onaai«»snoé i toates les personnes qui Isor ont
donné tant do témoignages de sympathie dans leur grand
deuil , ainsi qu'aux hautes Autorité jadiciiires et civiles et
i l'Université, pour l'honneur rendu a la mémoire da cher
dlfatt.-— * J.*»»*.»» t. ». .u,ic«, *rf ;

m___WXmm_m_______K____ZB£3g_ HRSBBB

Monsieur Arthur Blanc ; Made-
moiselle ( ." ¦': .- ) I . .- B U- , - . Madame
et Mpnsieur Eipjprd Hartmann-
\\eitzel ; Madempisqllo -, Marie
Wei lzel ; Madame tiérap hine
IHkhc ; Madame veuve Jajrao
Hartmann-Galle y cl ses fils , k
Priboarez-, M&dixe et Monsieur
Albert-Davsli t ' et lears'blles , a
15p(-dr^sx ; Monsiçpr ct 

Madame
Ani 11.13 Birbaum t t  Uur famille,
k Berce; lèi fim'.ll  s Weittel,

. Winkler,. Ûccgi'n, t . f c 'tvtxrag.
Moawly, i .fienir * ; • fc'aiiwaoi -
M iakler , a fribourg ; reigel, i
Balle ; Morand , 4 Genève ; blarc,
» Fribcnrg et Oorbiètés,

' et ba
lamUlfs parents et alliéçs put  la
doalear d: faire paî t  de la grande
perle q i 'ils viennent d'épreaver
en la . personne de

Mata Louise BLANC
née Wtilzel

leur cbère épouse, mère , sœur,
belle-sœur, nièce , tanle , graùd'-
tanto" et coosico,- chrétiennement
décédée, i.JWbowg, le.28 sep-
tembre ,.dans sa Svnl" année.

L'ollif o d'enterrement aura lien
a Végliie du Collège, lundi f
oclobre , & 5 V» h.

Départ du domipilç usor,ti . airo :
3, rec de 1 Hôpital , i 8 h. ÎO.

Cet' avis li. nt li .u de leme de
taire part.'' ' ¦
CM«e--(t *.««*'J-|cl B r»J«*tftf-e*-

¦ ¦¦¦¦ l.f ll ¦¦¦¦¦ '¦¦ l il¦¦ M.l

t
La Société de secours mutuels

de la ville de Fribourg
et dis

campagnes fribourgeoises
a la 'grancb douleur do faire part
dàdjeèsde  • "" ' r

\Mm Louise BLMH1
nea H eitzel

membre dé la Socîilé '
éf ouïe de notre dévoué président
Lei sociétaires sont invités à as-
sister S ses obsèqaes , qai auroni
lica lundi , t" octobre , à 8 ti. "/,
da m.iii  i , a i ' ¦.:- :. -c da (..'oyégî.

Diput du domicile tnoitu»ire
S; roe de l'lUpit»U-à 8H.Î0.
¦ ¦h.iwR__ti.AHfl

^0^ f̂ mamtf lMtm
Transports funèbres

à destination da tout pats

A. MURITH
Eriboutg -

Magasins ) Bue. de PDalvsislM
et bureaux | et Bas du Lycfs

TÉLÉPHONE 369

foirwn «rUiirit. - Irljt lts lutoa
¦.JSfeis.*»0»- •m îf -

'cS<.|.lB meilleure

Ecole d'apprentis
chauffeurs

Dpars.de 15 jonrs 4 3 semaines
aveoobtcntion da brevet fierai
garanti. Bonnes conditions .
"S'adresse* «-li fonte cOnfinnc i
K. Kil. voa ln, Aufo-gara?*-
tàxit , »*e»eu«(iVeu.ililtcl).

Téléphone 18.85.

— Oh ! certes î Des cillants'7
— Non , d>as ld enfanls : iU s'agit «l'une jeune

fille MiiiffranJe qui j iroiloiigc sein séjour a 3a
montagne . Sa mière , dovant éprendre les caux,
ne peut rester avec elle, cl d'aillours; «Sic a Son
mari.* 1! y 'avait une Saune-dé compagnie,'etSc?:
vient de .piwlir... Il s'agit île rejoindre colle:
jeune tille W 6as,el de rester «mec elle au anoins-. i
deux mois ; jjèirt-êlre vous «mnénccait-clle cet i
hiver en Italie , si vous vous conveniez anutuol-
lcmeiil .

l.es. yeux de Deoyse lirilclèrful ,
— Cc'a ane semble mi rôve. «lil-eite.
— Niiliiicr.ciiK'iil  les n'iiw'igncj iiciils .sont sa-

li-l'riisaols. I.e père csl banquier, la nière fort j
répandue : ils ont d'autres filles .|iiarièes. Colle- ,
ci n'est ,pas,cpréçisémenl aiiàUede, pkilût iilfiriiiio. .
où contrefaite, je ne sai* trop, et dôleslaitl Se .
monde. EBe vil à l'étranger -une i»aiiic de l'an-. î
niée. eLcs ,iy.ipoinl<]incnts .sor^icnt.dc cent fr;ua;s ,
yar aijois. c'est un prix nno.vci', |

. — Cela, nie plairait iierjAVOOî  1 , ¦ j
. -7- lin tout cfls ,. .voiw ejeaevez que aiia inaid>on !

n-ous esl ouverte, ma rhère Denyse, e.t ivous ivtfus- i,
y jrtairiez mieux , quaiul votre sasilé serait tout :
ù fait rétablie. Voulez-vous essajier ? -1

— Ub . oui, « je suis coriteiAe que vous puis-
¦siez partir vous-aiôme. sans arrière-.\icnséc..
•Vous 'connaissez celle fmiiillc ? • .-

-T- .'Pas porsounceîloiiicnl , aiuiis le. titan csl
eonnu à IViris. et je me suis aessurée que l'hoiro-
rabtlilé csl parfaite... Seulement il faudrait par-
¦Ik tout de çjiilo... Xous irons «tamnin voir Mme
¦Hiuidusigcr, j'ai une TOconumuMldlion jiour
elle.., Voici Ja clodic... \'oulez.-evous dcsiceiidrc,
«ar niiss Kverlon vient eau rtlrcûtrc avec anoi cc
soir, el il faut èlre csacl ; <âle est si méthodique

Domestique de maison
ET JARDINIER

«yspi ,s.îiyi.,dsEs abonne j)i»ijon
b3argtoise .et n19ni .de bonnes
; . - ' ¦ '. - - . < !< ¦  i K H i i i l . -  place.

êJ'adr. aona f 5032 t a l'u&li-
citas cS. A., Fri'.ourp.

U-,, U.iilnUle.mm MMMW
cithpliquo , d-» la Salwe françvU» ,
demande platio Oana lamille
«Wiholiqcie. 4856

. ..Qarw.APM P5(j» F. x\.P} i b l i -
cifa' eS. A., Friboura.

Jenne institatrice ménagère
diplômée , avec certificats de
I" classe , demande place
¦dins un institut . ou . pensionnat
.popr donner .djs Je£pns dans les

r- .--- '.-!.
¦.- - . n. ,' n i ç er : 0.- , en échange

de lci;on8 de fratçils. 4957
Offres soua P5001 F i j 'ubli-

eitlt Si A., Fribourg.

Fille honnête
iie^tiye, ,nai a d/jl servi , trouve-
rail vie de ,famille et bons gsges,
d»c« bonre pt t i ' e-UmiU.e^al^a-
goe fra'çaUe , tabitant Zurich.
, .M'Ç'.Tondre, 25,.4>'(?««<r«i«l«,

Z l i r i c l l .

On deiuandn pour nn petil
meuaie nàitéot une, ' . ,

PERSONNE
i- .i. - I ,i " ' faite la caisine.

S'adresser aous f 4831 F i
/ ' ;.: ' : ici ; - en S .  A.,Fribourg.

Un bon fermier
muni da son bétail itchédail, est
.(.'m 1» 11 d(-  pour pn ci çnmiqe «le
60 pOie», .sis dans là "broyé , i
'/« b. de Payerne. Kntrée la
2Î févristiaiS. 4950
. .Adr. Ua ollres sou» P 5033. F i
PuMiciiw S. A-^rifrouro.

A YBKDI» £$.£&*
nève, prix fr. IOOO.

Eori-e sous Z 17709 \ à Pu-
blieitttS. A., Gini-ni.

Courroies transmission
«C 11 AI. ATA

-On c 1 n 1 o m 11 u d <¦ lt acheter,
B«uv<s pu d'occasion. 4966

Ollres écrite» «ons .B. leu. Là
Pub'.icilas S. A,, Lausanne.

A BEUETTUE
po^c-àtiSB d» msladie, la>t»rle-
l ' i . i c i r i c . \ im. et llqncura.
Alfairçs prouvées. Agencement et
mafrliandites fr. 4000.

Offres aou3 Y 17J0S -X àPu-
blicitat f l . Aj -Genèse .

À.-VENDRE
tout de suite

rçnelflycs çqvtsincs ds bointell-
len «le vin I" quaiiie, ,soi' •'
Yvorne ,- Nentbàtel , ,L» Cpte,
llordianx . iJhfsblia (1911-13) et
jnvifpn SOQ.bopteilles vides , bat-
terie 'de cuisin^ n! quelques meu-
ble», en radier aveu linéiques co-
lima traWllIrt, nne douzaine de
punies ij nnes). 4710

S'a-lr. »ous f .  18̂ S KJ| f x : ',U-
citst H. A-, Friboura. ¦

M 'e n. Lahruna
3, rue de Lausanne

W 51 faUM
•Réparations

et Transformations
• • c cen . tons ooni-es • ¦¦

Trmil soigné l ' i i x  _ ::! .:. .

Jeune f i e
.de .50 ans, connaissant tqes.ies

r .- .-; ¦.- ri n r. ' '-.-. -1, i.age soijuê,. l'4rlo
l'it̂ ljen , le franc «s et l'allemand,
deœanle place dans bonne fa-
mille, élabllsaetnent on hôtel.

Adresse . :. > . i n i  Xoiuliordl,
hùltl Troti, Airolo, Ticiuo.

Musée industriel-cantonal
FRIBOURG

Maisons et chalets
suisses

Kzposition ouverte jusqu 'au
21» « . c l  o i . r o  Ï9I7

Eatrée r 20 rent.

ANGLAIS
psr Anglaise, leçons de premier
ordre. Méthode rapide ct inléres-
J»nte.

£'»dr. aous P 5C41 F. à P^Wi-
cila» S. A., Fribourg. '

A vendre à bon marché

¦Caisse eacegistouse
pojif fcô te], içslaursnt , puépjcçrie,
booeterie. 495?

S'adres. sous chiffre P 5007 F
i / ¦ -..- : .' i. :- ;. . .  S. A., Fribourg.

j L im rm
Jollval, routeigare-Usçjie-yilie,
2 logements de 2 chambies el
cuisines , avec -eau , éleetrloKé et
dépendance». ; PJ5QJ5F4058

S.'sdtesaw à W. ,Eéïls;!iplçl-
111111111.  ff f'rsnf . l r i l i c e u r : ; .

PULLY
i,<- café de la Comëte est

à vendre. Bonne el grande
clientèle. Preneur actif et séiienx
ea» _ a«iuté .ae . .faire ,do bonnes
sflaUes , .Pullj cit ..ailué à ,une
ci ce- c.:-c ', -c ce Lansanne.

8'sdres«er au notaire l l i l l i -
11 K O  1 .  U I'atly.

GA.IT'JE
h loaer oa il vendre tout do
Sliie, Prix ..avantageux , pas de
reprise. Affaire assurée pour pre-
nMfliÉWfr*' 496 ^

l'our , ïçnfeignPrnerAs, écrire à
.1. r r i i ' i o io i i . c - .-/ ,  '.'ounaloup,
I. l l lC- , 1 1 ( 1 1 * - .

Lès glands
. A la.d'»lillorio.d'Avenches , chez
'¦ '¦ '¦ ¦ ¦> <¦ i' . on est acheteur da^lar di
entente quantité, à fr» 20.— .les
100 kg. " «71

Les faire parvenir le mer.
c.redl et le samedi t>i>r£a>
midi.

A REMETTRE
au etntre de! la ville , ttos hoa

çofflineice d'aiiéïïtioii
Peu de repii«p ; gtoi chillrr
d'»H»iro-i prouvé..

S'atn-mii-r lois l' 1785 F _
i' ublicitat S. A . f  F1 ibourg.

«Iiielle no ananiiuerait jms le loior .ne rideau
•liour un einpirc...

— Vous seiiiblez si lasse ! Ne puis-je vous
remplacer , si... .si...
¦ -- Si la '])i(Vc es! cons'enalilc ? nobe);a en
rkuit Mlle ûe la -Ligcraie. iin noire «iiKiliî  dc
¦potitc oie Iwaïa-clnr , <v«is* seriez vfll'tiroucliéc...
.'NMI, non, il faul .vous coucher «lu.bonne ilioaue
et . Olre Ucis Iraiolio dciniain..tVlv!... ù (propos,
votre bres-et (l'infiriiiii-re sera. 4)roibab!emcnl
d' un grand nioids <Uins la situation .

,— Mon.lw«ïvot ?.Pcutrêlrc omanqué-je d'exné-
richce.-l Est-ce qu 'il y a des soins spéciaux ù

-r-. Pas Tombrc ; une vieille ïunuile dc cbam-
bre (Kincurc a«r,pri>s de «Mille HiHiplwrecr ct s'ççc-
.ciicpc .d'elllc exçilusivesncnt ; niais le père tenait
ïi une nurse, ot c'esl ipoiirquoi Je ifauioux bre-
K'el «net des atouts dans yolrc jeu.

Et elles «descœndciropt «dîner.
(Denyse .ToiWc seule le sojr «Jclliialauda lescsup-

jiasitions Jes ,plits variées, Le.ipl«ysi«|uc, le carac-
lere de 'MUe lliuiibcr{;cr,. 'lc ipa>-s ,011 elle «lovai!
vivre quelques si-unaines, les .rapports , qui s'éta-
bliraient cuire elle et celle jeune.fille, (lout cela

était , (iour elle l'inconnu, mais son iniuginalion
•avait un cliaeinj) Kina IVsnifces pour sc ùonnea
carrière.¦ Elle rcssciilait bien unc .«!niolipn un rpeu «lùsa-
.gréabie wu.jSÛjet de .ces çfvnclipiis de salartôe,
en idic&acwjni .avec son éduiçalioii et son passé.
Mais i'ntirait de la nouveauté J'omportaii; et
'd'aiilleiuis, Oiptim>is,le par ^OIIITP, «Be sc plaisait
ft voir en beau celle jnigc encore neuve «le sa
vie.. Vn, séjour en Suisse, peut-Èlrc mn hiver, cn
Italie," réalisaient ses rêves les plus audacieux;
d«bor«lanlc «le syaiwiatliic, elle se sentait nlisr

Les abonnés à l 'électricité Vide la ^yfllo $e
J&ïhtomsg, .; Aea ; giîaptïers JJ|g PJjqts, , P^roUja^,
Beauregard, ûambach, DaïII^e ĵ ^u^ tât3ff iW&?
ville sont avisoG qua le courant élocti'i([ao a«ra intorrompo ,
pour cause rde yép^ion, le dimanche 30 septembro,
de 11 h. du matin .à Z h. du soir.

1 Ll LÏBRMRll
1 GiTÏÏÙLIQÏÏE J130, Place St-Nicolas "
À FRIBOURG j .
e B

est en mesure de fournir, comme par le ).,.

I 

passé; k Messieurs les Etudiants du Col- «
lège Saint-Miohel et des autres Instituts
do F n b o u r g  les classiques français et Bg
allemands à leur usage ainsi que les H
fournitures de classes. ¦ ¦ ¦ •'

Elle se recommande également à [Mes- H
sieurs los Ecclésiastiques pour ouvrages ]
de Piété, de Théologie, de Liturgie et de H
bonne Littérature/ !

¦>• ¦¦- . /-¦ c, . -- • * »(M«w ! ri.-.a&^Hj

mimmm *U
B* ¦——¦

DENTIERS
Seulement l u n d i . 1« octobre, -,'..• '}',-. . :¦. h betiTts, llfttel de

la '!'<'¦tt—S ni re . < l i r . i u l . i i -  \" .s, II01' étage, j' achèterai  a uu
r:iï d; li. '..-.! toute coacunen-e loua dentiers , même cassés, ainsi qne''

or.d'argeot et le platine. Ilaasae des prix. Traite par correspon-
dance. — i:. uoi'i:i:. aeh. ant., Cars 10, Bienne. '

Serai * Morat le 3, Hôtel de .la Couronne, de J i 11 h. : t\ Esta-
vayer.de 1*4  h„ Hôtel-de-Ville. P 1289 U 4917

(CHRONOMèTRES INNOVATION I
Vente «Ilrçcte <1«« ftoliricant aux i m i i  I CK II CI -»

5 u> de garantie —. 10 mol l de crédit — 8 Jour» à l'eus! ~9X_\

ET Q vi f ttnrtx W C%T * Acoa»,u '•¦ '°- -•p" ">°u lr- 5
Jl j f X.v'JlUHfv '̂ D U '-1 l: ' ; ¦' c; - ' ! 'r e »iK.
.y *  w X j w UU y'̂  ,l! '1''' ^ ( c e r c i c e l l c  c-rrf .., hc. (undumm

^m^ *mt ^^BiSS^"'

[,- ., ..; .y - % y X ~ i  r: ' - ' :. ,:¦ " : ¦ ¦  ¦. -¦ ' . c . ', ' . ' .\m_ k ¦¦ ¦ . te&rà-ir.Airr.—î —T~
w8 tâ&*i Fabrique Innovation

^̂ ^̂ |s,7 J. HATT K E r - J A Q I i E T
Wï JJBff La Chaux-de-Fonds

A* .3ïTfv . ¦ grau* «t  franco
3*- Et A U X  choix dc récot»t«cm, réveil* et bijouterie -TOI "'

, ^--A<»BU-w>*''jt.<4^bAniirt«a-da««d«>-—.^Uadiqiua-lejiora du joarnil. -

GnèxUast IJ P> n M I CC ¦*»¦
. *•«.. .. n&nK i &o «péMevu»»

Iicirne,"B«>Ilwfrli, >3.'7SaniÀri/sinfl, le msreredl «oir , te h 'lt i
9 heures , le jeudi matin, de 7 l,j A 10 heures. — i'roeédé du
guérison axpttttaeMo depul» Sft «n. H 10 Q 69î

nea. V F- «TBrrBS, Bisdea.

ipoiic. ù plaindre , fi «s'oilgner, il ainiér une .jeùne !

TiffiO iiiiTiTine «ni txiaiatde, ci «Pie n 'avait pas D'idée
'<{iie cdte M!iii.|ialllvie aie trqiivftl pas, «le fetour.
1„i pensl&e «l'une tfiiSié à ' rouyilir' «atisfaisuil
'd'atilte part sti ponpe'iciicc, iquàvnil (parfois '
inlariinéc l'iiiuirulilO «k-,' sa s-ie. cEnfin , si 'doul '
prendro, elle ïie détiendrait pàî' ofc ces wrari-1'
gers ; elle aattaàl qu'eûle sorait «oujours , 'alfec- .
Iiii'USiWPPt .l&fï*.g$_ftt KI faiJlie, et qu 'olle(pour- l

rait. esi pïïe ise di^iOaistiVl Jtl-l>as, revenir ûlleiulre'
ou. tHietdicr une aulre imi-silion.

,<>^>ciulati>t , !cc _ cu;iir lu» liai lait Je lendeun^un, (
toraque, .ayaiat «|uiiU«; De Jiraunway place dos
Ternes, eMe sui\it l'iuvcniuc \V<agra.m d s'ratrvla .
avoo sa (tante dovant mn liûlel iMnivoIlniKnl
lî ti , çt que îlùVe de la JJgcraic appuya le (doigl ¦-
sur. le i>oul«>i» nie Sa ipcirlie en fer ouvrage.

.Des allasses en jixofusiou gairniess«licnt le. vos* i
libule, ot Je eoncieige parut , imporlant, «den- ;
nel.

— Jo saris aMenedluc par-Cllmc 'Huinlicrger, dit
Mllo «le'la ILigeraic de son iplits grand air.
' .le concierge fit monter les sisilcucsos «lana

l'.Tisocnscuir, ot h la sortie,'elles (trouvèrent un
valet de diaanib'ro correct kjui .demanda -leurs
noùits. "' .

Introduiteŝ idans iU,u (peLii iadon dont les hous-
ses suinoeiiçiikni Je .procliain cdilparl des .proipric-

. tairus, ailes n'allcàdiœnt j«i_s lougloinps. .Mine
llucnilierger parut aussitôl , et les enveloppa d'un
regaind ijiéiiélrant'.

-C'Olait une femme d'eiwirom -einiquante ans,
qui .ovttiet sitë bo\Us, mais que. «oti «mbonpoient et
^«iii.vpàliaiiiçeut de «es Irailis . fafeajeijt paraître
plus .vieillie-, «fiie son ûge, en <l^pk d'arrange-
ments .çavanls.

Pharmacie (l'wfflce
DIMA.SCS» 30 . SSPTEMP.V.E

f t 8(-f.».l5e.«te .iinit dès le^nracdl
gO ^ i - p d ' i ï i T . nc , tx 9 hv.da .soir,
jusqu 'au K i u i i d l i  6 octobre,
» 8 h. du soir. ' 4935

Pbarmaele O D O N T ,
.Vi r.-' c, w de la ( _ s r _ i .

U lkià Ml..
' SPÉCIALITÉ :

maladies .des femmes '
ct ace ou che m en (s

reprendra ses consultations
D I S  I . t ;  I" OCTOBRE

ÉTUDIANT
.- . ' j i î - c - .- i l l ' .-ni -.r.cl , i ! i<n-. u i -,( l | .  an*
c i i r i i . i l .-c 'c- y c l .' ,: RVBO . lumière
élsctrique e« ch»aHsge. - 1917

Ollres »»cc prix, sous chiffre
P 50» F a Publicitat .S. A.,
Fribourg.

On iici i i i i i i i i i - , _pour .ua ban
Pensionnat de la Caisse f r.- i:. ;i> .i;-e

W INSTITUTRICE
y-cc d -  25 à 30 ans, munie du
bfflvet de. capaeiié, et. ayant déji
epseigaé, si possible. 4946

Adresser oSres jusqo 'aa O
oèiobro sous P 5021 P a Publi-
cilas S. A., .. Fnbourg. ¦ .

PQIESTIQP
On (i i - i i i i u i i i c  jeune domes-

BWtufTBUMllnr* Us efeevwx.
. .Jtroguerie G. I<app, .l' rU
boun;. 4950-1151

Café à vendre
i.o mardi a octobre 1917,

i 3 heures du jour , su Café dn
« l i i i i c i i r. ù l l O N A  T Y l t i : -
,vt !:"-.« in :s . il sera procède i
la vente, p»r, voio.de. lleitstion,
des .immeubles appartenant aux
hoirs de Louis  Bnssàr«I,'au
dit lien , et eoruistsnt en nu «nié,
bien aehalandé, avec logements,
cave, et j ^rdm. Le tout ..en bon
état ct bien iitué sor une grande
route. Conditions favorables.
. S'adresser sûx no'aires-Mon-
ney et Fornerml , ù Avt-u-
cbes. 4963

A VENDRE
à ..bas prix, pour commençants,
caUiers.d'éiadeçs et . d'exeerci 'ces,
m bon élat , de Czerny, Kunlau ,
Heller, Mozart , ele , pour piano.

S'adr. soas P 501» P i, Publi-
citat S. A., Fribourg.

On.ischèteralt quelques cen-
l ï i r ' .c-i cl : ; r , . . -. 

T .̂ ..^.

TUIIX8 USAGÉES
Paire offres ix la uicnntserl«

: :. ! : i .• h n r i l ,  JSt/ldtn, t'iS.SrU
bourg. P 503U P 49S9

A la même adresse , ou achè-
terai! d'occusien tn grand car-
tonnier.

'" — iMadainc, diit Mlle de taXigst^
niant , je vous suis adrcssC-e jiar LMnie'i
. _ — iWiI ipour  l'emploi «de dame 

^(•nie? J'en.iis promis ù I.ina Meyer d,
lonclure avanl de vous avoir vue... p,,
iëUncr fiïla'.'" " ' ; •

lille avail .un aooent Un peu lourd.
— ¦Ma nièce n '<-tail pis nalurol!«ni,m

ù l inendre un .«aiieplpl, dit Mlle dts la y
son air' éù.. juins (EkJll̂ uA Oh !'j0 j,,^
elle,' (\t)J1ant ira ivague esouTïtio SUIT J,,'

^lia <t«Die, qeiH- itou-tés tos iiiersoinias qui J
Saie «situation «lisoni ki aiaime ciliow &¦«it uiiw 'j-.'aliclié. MlV volnc fillo aurait 

^Kl'eritl»; eune '(. oiiipagnc du Jireak-ur nion
Ce'jdirê, friloHlogciite, «niilivtc, lot d'ua „¦iiliarnianl'...'
' — IJt elle et.1 mlJfliniièTO ? klomand
lla-nibçirçiir , soaw le (regard «le BaqucUe
.'ruugissfljet jpcSnihlonicnl.
' — Infirmière <lji]i(10ni^c de la 'Croix
répondit Mlle ' de l'a Ligcraie cn souria;
a dè plus iin joli'filet dc voix , el' a pri s q
¦bonnes, leçons ; çïlc idcssicnie oui tpéit,,'(ii j ,
¦nvent,' «t ienifin , a sniiivi «les coùms d'«5cô
gùre , et peut «biifécclionqer .pour une ,
¦die tneUU wllatis dSilwols. "

— Mon imiiri lient surlouit au «liplân
«juc cma fille aid (près d'cllir une (vieille (c
chcMiibre «jui Qa . soighe' !à>iec ._'jalousie
'M«y«r im'a «iiit que je puis avoiir loule n'cn 'nwcus cl cn là ixireSonne «juc evous iea
dez... .Mademioi'seBe sait qu'il nc s'agit p
voyage d'ogrèincii'l, cinsiis d'un Sftjour a.
v&rc, d'âme, (vie ircliTeée, oivec uns: jeune IJ
boureusc ?

-__£___._____*.. (A m

¦¦ 1 ;i': S?1" - ' ..- ¦¦¦, _.¦ ¦ - :,U. --3

^we.
(le lundi ier octobre, snr les tirai

«»AIOWE VENT
de voitures et colliers

Le soussigné exposera en vente publique un {nu
vo i tu re s , so i t  ;

Un . superbe breack à s pers a nnes , une Victoria i
neut , deux voilures à patente  â 4.places, un A
cabriolet , un vis-à-vis, .ainsi que plusieurs hire
voiture et un certain poste de brides , licols el i
colliers. "¦ - ' ¦ ' •  '"•-¦ ** " '¦ P 5043 F 457;

Le tout à des prix tris Avantageux."¦ "¦ ¦" "  " -¦¦^¦- - ^  ---
jy. m

.lc".1 iri?',Tr'»- - ¦»! îa> tn»q ic ¦ -v-:»- i - i  -• _

Dimanche 30 septembre,'de  3 heures à 11 k

. CONCERT
.Mim6 g»r îrEgTUPIANTIN^

«OOOO0OOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOCB90»

Magap fle meublés et literie
| T3V. BÔt*!* , Uplwter-décoriti
•| p U B  AU Jlr,8, FRlB0UB6
O Toujours en magasin, ;Jpr8t à livrer :'
5 Chambres , à coucher en noyar et en mi-bais t
X (3 chambres à" l'ancien prix)

^Salles à manger. ' — Literie .ea tous genre

I 

.Buffets Glaces
Commodes . Tableaux
Uvabos /Tapis
Tables et chaises Baguettes pour encidrti
Dirans Pliants
Fauteuils Papiers peints

nxo. .- ....,.
Grand choix en meubles fantaisie

ppur. cacîeaux
Livraison franco', à la gare[lalplus procht .ou ri*

coo<weooe<><»o<>oQooooeooooooow>oooow

Vente Juridique
Jeud i  4 octobre, dès 10 heures do matin,, l'oflice Xs

de la .Sar ine  exposera eu vente, «ux enahèrés publiques, i
des ventes, uu stoolt de papeterie, livres; bibelots, etc.

Lay^itp.»uta.Ueiè.to«.prli. . H

t>imaitoiio 30 septernbr

au Buffet çleja gare (ie Léclu
.MUSJflUE DE IUÇEN8

Invitat ion ccr,t i;: . le .  .' . „IiH.(cav><

it|i5É»|̂ Ŵ
„ iJïteMkiîBrpû^^

¦ouoee ûùs aujourd'hui son cabinet ûe consitli

... Maison (lii IJui: (eur Jomini , à Avencl
F_________mta_ *iiHi__i^mv\toMri?mBmtrraBÊmmmis*â

mmm mM



P©$u?. - '. -cgEiuse cfe cessation cte commerce
autorisée par la Préfecture de là Sarine
,' ., 'Hn**Ç l *X '• '' "' ' ' "'' " '' ' ____ mt__m.

oct commencera cette V 6IÎÎ6 8X11301UlMlffî Lundi g oct.
qui ne durera que peu de temps

coiu j» oirs , msflneqa us, , ,.. ~
 ̂ Iftaîxsaime, â KJRIBÔUJft G : Plaoe du Tilleul

\ ' ; Confection pour hommes, jeunes gens, enfants
est a Tendre pAg D.ÉCHAN .̂E  ̂^'ENVOIE PAS A CHOIX;. ...

¦invaruriMtBHr.Tiii j ^iiii^iu Mi'i ' H/HIIIIWII ii niïï^rTrnifiïrwiinrrnin)i i i iii iiiiiiiiiiiiiii nfrwii^^

f w M f
itltat :.e '.'(i-..jr.(i, «fini .'.-- "'
testé pendant 2 ans uce école
c commerce et ponédant le -di-
rine, demande place dans un

BUREAU
toar se perfectionner dans la cor-
|(ipondau.ee l i r .nçaije. .- -, -. 4851
! S'adresser sous P . 4056 Lz à
PuWicila» S. A ., Friboarg.

ON DEMANDE

Be>nnë"
lout faire sachant très bien f «ire
i cuisine, an courant d'un mé-
juge soigné de 2 personnes. Bon-
ivt référen ces eneées. 4811
i S'idr. sons P 1735 B a Pue-Ii-

.-.¦, '- • A., Bulle .

pONSIEUR
Ki . «K d'excellente éducation ,
mtnit à tous points 'de "vue
|/:c.tir les meilleures reférenc"' ,
wâUw) emploi ' de coc-
UKt, soit comme secrétaire ,
Jilltti-', auprès d'un -Montienr iaé
ci malade; on ponr la .- ai- .- e .- i i-
b.ce d'an jeune homme.
Accepterait également tonte

«sion de confiance;' discrétion
donneur assurée.

S'adresser a PUbHcilas SXA.,
'ntourj, sons ohil. P 4908 F.

Quelques bons

PIS NAIS
Incision , i veiidre en cénio-
-nt, à Fr. 450, 050, 700,
ÎIO, etc.

Toas nos instruments' sont pa-
rmi» «nr facture. Facilité» do
Miement.'. P 33320 L 4860

fŒTISCH' Frères
VEVEY

VEM-OCCAS»
l'Iasieurs harnais et accessoires

liltelaçes. .
Machin's , outillages et lourni-

"ws ponr aerrniiers et lor-
pionj.

Qael qaes machines et matériel
îintrepreneuts.

Boia divers, porles, leiiêtres
", volets de démolition , chez
«• H. HOCiC-MONS, enlre-
fnntur , FHbonrc. 2280

Mai di ' Tessin, I'e qnalité
JJJ h préparation da vin i
'•¦ 40.— leg. lOQ kg.; port dû
«otre remboursement.

Ksis i n o de table doux
;«isaette d'env. B kg< Fr. 3,50
I • » 5 » . 10—
IJUCO conlre remboursement.
ç"'nu livr frères*, I.l <-A\0 .

Paiement comptant.

-Pour eante de départ i re-
mettre ii Lausanne

lion café
Jj» Place dé Marché. Tont de
™« on date A convenir."
«tire sons 'K. O. P., poi/«

7«l»tfe ,- Ptaôs Saint-François,
«nsunue.- . - 4861-

twi
j' 1 "-s chambres meublées,BWiées aii soleil , ave"4 pension.
."Mrasser sons :P 4896 F i
'«Micifai S. A., Fribourg.

A LOUER
«o».' ̂5 ooiti%tf , un'logement

.J "étajc- , »veoesu,««z, éleo-
^•«jMcon ù -vne. ,̂ * ,
M;tiicli(. r i t  galetas,) . «gos
i„ *M'« "cliêz F: «uldt,-rue '*" "-nsnoine*. m.

i A la Belle Jardinière j
5 J. WEÏLLER S

[ Place de la 6are FMBMG Place âe la Gaie I
{*' ¦ Assortiment considérable et varié en

t G0STUME3 & PABDESSUS fy - ¦¦' ponr messieurs, jounes gens et enfants - "

;., GrânC(M^C#tttmes C(rfIège fÀ DES PRIX ATANTAGELX #!

U FOURRURES SOUS-VÈTEMENTS |
, Articles de sport %
? culture physique, • escrime, football , alpinisme' r

de la Maison OCII de Genève 9
' Maison de confiance; fondée en 1885 «

flfl mm/ *e * fin af __m I SÊt -uœWHI S illl V SUfllsB .jlmflftg- - KIRL-__________.' V. "* ¦ nM _ nv__ M

EVEQUOZ IIERTIIOUZOZ & Gie à Sion
• ¦ • • olfrent anz meilleures conditions

Moût & y rer.dtingri f oulée
de toni I"" choix

des vignobles de CONTHEY et Sion
Téléphone $9; 3-u Conthey

g CHAPELLERIE I
I Sauser-Reichlen ï
8 2J, Ruô'dô-Ronionl , FRIBOUR Q- ï

& Immense choix pour la saison ç
tà Les meilleures marques ':. ¦
5 suisses , italiennes , françaises et ang laises ï

Bérets et chapeaux d'enfants I "

I 

Casquettes Collège , Technicum- ct Piilettes c
Casquettes fantaisie

Gants pour dames et messieurs

COLSJ- CRAVATES - BRETELLE8 J
;' CANNES - PARAPLUIES f

Prix (résiiiKM^cés 5..

»»»»» ¦€<€«<««

La grands Citeie (ernoise
à IVOfllBB s. Berne

1 La plos Importuits msiion dè cette branche dans la Suisse, avec
one production Journalier* de-

70,000 à 80,000 litres environ
Réserves en caves : 2j30O,OO0 litres

offre du GlDriE OOUX pur jus
par •::r,:::..m et ai délai), anx plm bat prix du jour .
A qualité égale , la maison défie tonte çononrrence ! .

¦ ¦ Téléphone «770, à Worb '

{ CHAUFFAGE OENTRAL t.
f^BJBOlîSfK »?àiid'Fontaine, 24 A î

TÉLÉPHONE J,*4 , . . I

Demi-pensionnaire ¦
. On demande à placer jusqu 'à
Noël , jeaoe fille appli quée , ' chex
One bonne coutoiière. 491S'"

Oflres sous chiffres P 4998 F
k Pudlicita» S. A: , Fribourg.

OH ii i ;>HMir.

j «une - ¥a!et de - chambre
suisse, cor nei  ¦¦¦-.:¦¦.'. servico mai'
soOj. UhV . Envoyer photo, çêrtî-
fic»f« ", indiqnef tuile. 491Y *

Baron A. de Crairenrted-
Villars, La. Poya , Fribonrg.

f «Tâfclièite 1

crisse
contrôleuse

jléjà employée, en bon élat ,
si possible çjstàme. « Nt|llo-
n i i l e , contre payement comp-
tant..
i . Indiquer modèle et numéro
de fabrique.
i J. S C H M I T Z , Zurich

M.  Ceressfr., 19 gj

Goérlson complète dn

GOIÏRk Glandos
par notre Friction mit i ^o i-
i rcns i '. «ent ic .-.ci.- eflic. et ga-
ranti toofl. Nbmbr. attest:
„ Prix : V» lac. 2 Ir. 1 flac. 3 Ir.

l ' .-un-e t  envol :-.n d.ih. par la
(.li a-mn cic «lu J un i , Il icn ne .

>r^^^ Grandeur
naturelle

mnrfti.îa né penrenl
même pas casser le

Montres pour hommes Montres pour dames
N'» 201 Remontoir anere , boite bo-

lide, métal blanc ou aolei
oxydé,

N" 207 IUmontoir ancre, boite to-
lide , métal blanc .oq adiei
oxydé , qualité ' supérieure ,
avec secondes,'

N» 107 llemputpir ancre da préci-
sion , mouremes? so'igoé,
\y rnbia, boité métal ' oo
acier oxydé; âvëC secdndoti

N"0 103» Rimoûloir encre da créci-
sion, boita très solide, mé-
tal blanc , cuVetle métal ,
mouvement très soigné, 15
rubis,

N" 200 Remontoir cylindre, boité
argent galonné, cuvette ar-
gent ,' mouvement soigné ,
10 rubis,

N" 217 Remontoir ancre, forte boi-
te argent galonné, cuvette
argent ,' mouvement très
soigné,' 15 rnbis,

*,i,ei'bliS ae pre01810n bon mouvement et cadran luminenx.
N" 245 ¦ Général Wille > , l cloche, Fr. 7.50 — K" 36S Pimlico à 1 cloches, Fr. 8-—

Toutes les.pièces sont accompagnées d'an bulletin de garantie peur 3 ans
UL Envoi contre reniboarseinent . Echange admis T(H

OatllfYfllf» illustré de» montres ot-chsinesi bijouterio —- . 
U'U i i n i

^
ui. —__ __ ___—_—___ r^gula'enrs , réveils , sur demande gratis et Iranco

ON DEHANDE

une* sommelière
sérieuse el active, connaissint lc
Irançsis ct l'allemand. .Entrée
tont de suite. P 48SS P 49C9

Faire offres avep ïhitograpbie
i31"- Schmitt, h , i c i  du Cerf .
ForrcntrUT.

KeflulafcupQuromctique B
detempérature-

Econoinie de combustible 8 •
Absence de frais ifentreilen i
rA3«rC"JtDtCIIAUFfA»£CMmA15il

BErtiie - |-

La cuisina de goerre
15»* mille

par 'A. JOTTKUIMD
profetseur i Lausanne

économisant 150 % sar la vie
a tnelle, ce .qui la ramène aux
prix'd'avàrit "la gnerre.

PrixVI ir. an.
' Kn vente* la librairie Josné

I.AHASl 'UOl . r r i t . . .n ru-.

Dernier© création !
PRATIQUES, SOLIDES" ET DURABLES

£ Montrés-Bracelets eoir I Yeïwgaranti incassable
et cadran rad ium , v i s iL ic  la nu i t

N-' ¦__ ¦> Excellent- mouvement ancre,' t& rubis,
boite métal et cadran radium , Fr. 19.25

S" 28 kXcslIent mouvement ancre , 15 rubis ,
boite argent et cadran radium , . Fr.2-l.7S

Montres actualités pour hommes
Maréchal.Joffre La Revanche ,.- Roi Albert 1"

H.iî ics  métal Imitation Tlell argent,
élégante et aolide, inoini' ii iciil  ancre

K° HQ , qualité H,  ttonseoinies, rr. 8.90
qualité I , aveo secondes,: Fr. 9.35

N" 104 haute précision, 15 rubis, avec secondes,
décor artistique, Fr. 24.75

SI" 167 haute précision, t5 rnbis, avec secondés,
lorte boite argent artistique, Fr. 55.75

|N 0 203 RemoAtoir cyliedre, boite
ic .  O. rt . 'i \ 

acier oxydé, Fr. 9.35
< ,N" 21S Remontoir cylindre, boite

' ) ' ¦ ¦ argent , blano on galonné,
6 rubis, .Fr. 13.70

ï'r. 8.50 ) N* 213 Runnrlmti. «vtlnÂ«ii ev_,t,_.

FT.19JW!

Fr. 23.05

N- 315
Fr. 19.25 1

l'r. U7..-.H •

BOULAfiGERlE
On demande a loner une

boulangerie avec honrie clien-
tèle, tout de suite ou pôttt époque
t convenir. 1878-H3J '

S'adr. soui P 4939 F à Pti
6lici(s* S. A- ,  Fribouro. •

C. Wolter-Mœri dS|ê  
La Chaux-de-Fonds

*™" à ,eu fî à- l^ i i i  
i i i  

iii*i:ïi. i  iii:i-i^
no tn .-i ae ^TTVvpoche, C m». Vv-':iÉti.-i.56dZ.50. f ': ¦

Oràtal, dep^Frl OJM». Re'volvéi
S ; coups, 7 mm, dsp„ Ff. IU-
à " 9~mm." Fr. 15.—. Piltolcûj
Kr. 2.S0. Revolver i percnsàicm
centrale ponr cartouches ï mm.
Fr. 14̂ -, k 9 mm. Fr." iSi—.
Brow-rédult. Hammerless cal.
6.35 Fr. 25.—, -cal. 7.6$-Fr.
HO.—. Bmilh Welson cal. (3Î0)
Fr. 25.-. cal. 380 Fr. 30.-̂
Fusil de chasse 4 -2 coups,"dep.
Fr. 85.—. Munitions. Cataloegne
gratis. Réparations.
Lonl» ISOI Y, fabr., l'a jerne.

A remettre à «£>'£?£
(PlainpilauJ , excellent.

I

Remontoir cylindre, botte
argent , galonné,' (lavette ar- '
genf , fi rubis , Fr. 17.—
ftemontpir cylindja , lorte
boite argent , galonné , cu-
vette argent, mouvement ,
soigné, 10 rubis, Fr. 19.25
Remontoir cylindre tris
lorte boite argent galonné,
cuvette argent , mouvement
soigné, 10 rubis, Fr. 22.—
Remenloir cylindre, boite
argent galonné, extra lorte
cuvette argent , gravé riche
aveo Incrustation or , mou-
vement très soigné, 10 ru-
bis, 

¦ 
Fr. 27.50

mwm
asile de s . - ' , . i£ , appartement , ponr
la valeur de la licence d'exploi-
tation et dd matériel. Loyer mc-
déré , conditions in'-s u i c iu -
tagenseM. P 3-1ÎI5 X 4910

S'adre^n-r : Donialneu de
la i:mr •¦¦:.¦,, . i r -  fi.-A. Acacias.,
ru ' Prinçots JftliWw,* Giç-
néve.

» VOUEE
an centre du village ds LaTour-
de-Tiême
un© maison

de rapport; en b6n ;étàt et bien
exposée, aa soleil , . comprenant
magasin avre bonne clienléte, J
logements de 3 pièces , cnisine»,
«reciera , caves voûtées, bùihers,
étable 4 porca, grands jardins et
place.' 4555

8'adresser sous P1617B 1
Publicitas S. A., Bulls.

jgL En vente à la librairie catholique *
¦130 , place Sainl-Nicotas*-•-"'

"** et Avenue de Pérolles, 38, Fribourg **"
-*4 ——— . .- *-
-* PejToux (Abbé). — Let plas belles lettres de **-
-H consolation depuis les origines chrétiennes -à ¦ t+-
__^, nbs joars Fr. 4.20- ^.

,, Lagrange (Mgr). — Lettres choisies de saint
Jérôme Fr. 3.50

"•* ¦ Lesétre — La Foi catholique . , . Fr. 4.20 •*"
•*« Le Roy (Mgr). — Credo . . . . .  Fr. 2.75 9**
-+» Beaupin (Abbé). — Pour é lre apôtre . Fr.. 2.50 *+-
j^ Chautard (Dom). — L'ûme de tout aposto- »ji

lot Fr. 1̂ 0
Fillion. — Notre-Seigneur Jésus-Christ d'après

les Evangilet . . . . . . .. Fr. 2.—
Bcssières, Albert.— Le train rouge, deux ans en

train sanitaire . . .- . . • . .  Fr. 4.20
Gairigou-Lagrasige XR.-P.). — Le sens commun,

la philosophie de l'être et les formules dog-
matiques , Fr. 4.20

* î ? T ? T ? I T Tf  f? T T T f ? T y:
Société, sw'sse des commerçants

* Section de FRIBOURG
COURS COMMERCIAUX ET DE LANGUES

HIVfiR-1917-18
Date d'ouverture : commencement d'octobre.

Lea eours suivants seront donnés :
I.A N U I  i:s : Français,' allemand, anglais, italien.

ct)3i3ït:ii( i: : Comptabilité, correspondance commùclale
calligraphie, atenegraphie,.droit commercial. . . ...

liii r.' i- dec. cour» : 10 i- 50 bsure*.--

PRIX DES COURS :
Pour les membres 1 Fr. 6.— pour le premier cours.

de la sociélé / • 4.— pour ' chaque cours subséquent.
Ponr. les con- 1 Fr. IO.— pour le premier cours.

sociétaires J • 8.— pour chaqne'cours subaéquect.
Finance de garantie t Fr. 5.— payable lors de l'inscription.
Nota. — Las dames sont admises aux cours.
Les inscriptions seront reçues dn mardi 25 septembre an

samedi 29 septembre, chaque aoir , de 8 19 heures, au local
dàla société , Café NehiveUerluslle. 1" étage  (Grand'Rut).

¦*~*̂ *a —̂Bx\m _^^_____oam_mm

Traitement dè tontes les maladies chroniques
par les pfcstos, d'après l® raines

Consultations à FR IBOURG, à l'Hôtel da Faucon,
le mercredi- 3- octobre,- depol»- 10--*.- d»
malin , à BULLE , Hôtel tle l'Union , le jendi
4«octobre, depuis 9 h. du matin, par M. ROBERT
O D I E R , médecin-spécialiste. -« -

e Apporta» le»,èaur du'matin. 4934-1146

^HBB
Aux bonchèrs & aux Bônïangers

La lonrniture de viande et do pain pour le semestre e'fciver pour
I hospice Daler, 4 Fribourg-, est mise au conooors.

Lei soumissions sont a adresser jusqn'aa S octobre prochain
a M»" Da'er, fœnome," dé l'hôpital Daler. P 498î> F.1921;... .

Lr. Commission de l 'Hôp i t a l .

'- *:_A. '_f ' ,'T\ *AV f* 1-' A v
'MO rMO l /v\
- PJï O O U I T I s u i s s e

Un lavage des pieds avec la poudro
FORMLYSOL „ ASPASIA ", aprèa les
m»j ohes militaires, en -voyage, en coursa
¦de montagne, etc., procure le plus grand
bien-être. £n cas de.U&ssure,.se3 pto-
priétés désiotectantes empêchent toute
inteciioii . — < ASPASIA > S.A., Savon-
netle & Parlnmeri*. Winterlhour.

OI.niaiiolie ' 30 soptombre

REGROTZON ù Montagny-là-Ville
iN^ATioiT dôitùù LE

P «a"K « l »  UJ.Mes.t.



Librairies Saint-Paul
Place Saint-Nicolas  et Avenue de Pérolles

FRIBOURG
Publications pratiques :

Fournier. — Le jardinier potager. . Fr. 1.90
Fournier. — Le jardinier fleuriste . . Fr. 3.75
Fouraier et Bailleul. — Le jardinier mo-

derne *, Fr. 7.—
Renaudet. — Not petits ennemis. Les parasites

de r habitation et du jardin . . . Fr. 1.90
Hocquarl — Le secrélaire de tout le mon-

de . . . .' Fr. 3.15
Le çellt secrétaire de tout le monde 30 cent
M"" Rosalie Blanquet- — Le livre de la Mé-

nagère Fr. 3.50
Mm" E.-H. Gabrielle. — La cuisinière modèle ou

Tari- de foire  une bonne cuisine avec écono-
mie Fr. 3.15

Thérèse Provence- — La cuitine de tous les
jours Fr. 1.60

Mme Rosalie Blanquet . — La cuisinière des mé-
nages Fr. 4.40

La petite cuisinière des ménages . . 30 cent.
Le savoir-vivre et la politesse . . .  30 cenl.
Zoé Fleurenlin. — Nouveau livre de ' compli-

ments en vers et en prose . . . . Fr. 2.50
Petit livre de compliments . . . .  30 cenl.
Petit livre de compliments . . . . C5 cenl.
Iii.m- . , - '1.1:1! . — Tours de p hgsi guc et de chimie

amusantes . . . . . . . . .  Fr. 1.90
Tours de p hysique et de chimie . . .  30 etet.

A LOUER DE GRÉ A ORE ¦

l'Auberge du Bœuf , à Cottens
avec verger d'environ one pose ds terre, grand Jardin , grange,
écurie, Jeu de quilles, poids pnbli " devant l'auberge. Eoirée en jouis-
lance le t" novembte 1911. Coodittoua <tèa avantagea»».

Ponr renseignements, s'adresser à M" veuve îicinierrc , I
Cottens. P 4824 K 176a

Dimancho 30 septembre

Pour cause dc cessation de commerce
un magasin de campagne oflre i, vendre, par lot' , les articles
suivants :

Un lot Epicerie Un lot Ruban et Ruches
» » Droguerie » » Corsets
* > Mercerie » » Chaussures

¦ » » Papeteries » » Valises
» » . Cravates » » Cierges

Sur désir, les lots seront partag és.
Adresser les demandes tont de suite sous P IC 05 F i Publicitat

S. A., Fribourg. " 4939

|j mr CAS »E OêJCèW
I adressez-vous au

I Pompas funèbres générales
Hesaenmnlier , Genton, Gneiallu (S. A.)

Béai GORBOUD , représentent
Fribonrg;

Magasin tt burttux : rui dt Lautanne, tt
I sbrl|us ipéolala ¦ dl • • Oraafl ilol: St

CERCUEILS COURONNES
Téléphone

] Siège social : LAUSANNE
«¦ïïiwMnrrniiMWMMiiWM 1111 nui IIITT

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
I BêclivN- lier ses §
J sur patins el sur roues Q
5 Charrues „Brabant".Q

[S. WASSMER, Fribourg o
jooooooooooooooaooaoo

RECROTZON
d l'auberge de la Fleur de Lys

A NORéAZ
Invitation cordiale. Ii» tenancier..

Auberge de Cournillene

?????????????????????

X kéhà - TNUUUI eempUts |
! Th. STRUB i
J Rue du Père Girard, 10 J
*P vls-â-vls de l'Orphelinat , FRIBOUR» +

x ' ' —"~T 2
J Toujours un grand choix prêt t livrer v
? Chambres à coucher. — Salles à manger w
4 Tous IOB meubles #
? en détail à dee prix très avantageux. ?
? POT DE ÏUDK LE CITALQGOE ILLUSTRÉ TBfl j

RECROTZON
D I M A N C H E  30 SEPTEMBRE

ïnvlUtlon coidls.lt

¦

<§>our la rentrée des classes

MME pour JEUNES GENS
'OlO"

Chemiserie A. DISTER
Avenue de la Qare

V I S- A - V I S  DE " L'HOTEL-TERMINUS
it - "

Cli. DEMIERRE
Médecin - «lenti* tx>

BULLE
de retour

demoiselle
l r i i i i . .> .' i ls ,- . di je  -cei .- .-- , très bonne
iuu»icitiii,e , demande f«-n.slcn
lans bonne lamille coatre leçons.

Excellent» s rélérmces.
Oflres toas 1> 4156 K a Publi-

citat S . A., Pribourg.

Forêt
de 14 poses a vendre toat de
saite i. an prix •vaiet.geax.

S'adretser aa Café de ï î n r -
I x T . - r l i . c . I' 19 IH F 4«8I

Ul 

¦ Remède diététi que .
< B fortifiant , recomman-

c B dô spécialement con-
i U  tre 1 épuisement et ls
M f a ib l e s se  ¦'dei nerft

Prix ; S Ir. 50 el S lr. Daru
lontea les pharmacie». «SS

 ̂
vendu

^SS. TOS cheTaai
poar abattre directement i la

Boucher ie Cheval ine Centra le
Louve, 7, LaUHunne

qui vous los pale le plus haat
prix da jour. Avantages : garantie
d'abatage et prix convenu pave
comptant aans aléas. Si nécessité,
iii'ccc par camloix-ara\o.

Téléph. : jour , 15.36, nuil el
dimanche , 12.80.

Offre le;> meilleurs
POÊLES, POTAGERS f
GAZ ET A CHARBON

LESSIVEUSES

Belle chevelure
ENQADINA guérit

Envol contre remboursement.
Qrand flacon , Fr. l.SO I .. ...
Petit > » 1 n I W!C"UM

1-ni,-iiil in » , 2, Lugano (jsu).

Grand choix
de meubles

d'occasion tels qae lits, com-
mode» , tables et chaises.

R'alnwr Ciraud'ruc 51 et
SaUe île- Maçon*.

( in achéts anssi des I.ont - i l l ea
vides. 4913-1 ISO

maison en boa étal, située à la
Lenda,' Frlbaorg. comoienant 4
appartements, chacun de 3 cham-
bras , caisine, rave et i _ .-i l-t.es .

l'oar renseignement»s'adresser
a n. A. Au. lc rcc l ,  »t»Cff. rue
Zitthri .oen , W» 96, Fribonre.

s^È^ PoodreAliPHA
^^^^É, ||\ Le 

meillear 
Sliampooing

l^ ŷy/ ^^m Bl\ ^on emPloi é̂gralier assnre l'entre-
u/yy/YA ^^̂  lÈËâ\ ^

en û CH*r c âve^a e' donne ans
wYff îi&\ 1̂ Klf/ °^eTenx le lustré si recherché.

^?WW/)J$W vY Aux CamomllleB. Au Womarin

^̂ II^ ĤMW \ A"Vl Jmrno d'<»iif. A" Goudron
(Ç~î TVKffi^fi ''W \ Orand» Pharmacie etDrogueriellonr̂ kucclii
UfflfwW'Pîy * «ottran, rue de Lausanne, 87 , l'ribourg.

_t_m_lH/LMi& l 'Iiaruiucle-DroRUcrie G. Lapn, rne St-NIcolas ,
SÇ/USP l( Il 159 , Kribourg, et dans touteslea pharmacies , di o^ ct-' ¦ ¦ » *» riea et bonne» pailumeries. tt. 0.30 l'enveloppe.

ON DEMANDE
à Berne, pour IS octobre , dans
an petit menate aclgné (de trois
personnes), nne Jenne lille
modeste , honnête et robuste , sa-
chant laire la eulsine, ,.onr tout
lure.  P 49U5 Y 4899

Adrts>e : M 11' de Wcrdl ,
Sleineri tram, 35, Berne*

h ku «lito
demande nne place daoa on
ion rtsuarant.

Oflres sous P 4933 F à Pu-
blicitat S. A., Fribourg.

ON DEMA NDE
un doineatique de maison ,
connaissant bien le jardinage.

S'»d«sier i RI. .Vmvi. Il
Hatrnn.1 P 4S77 F M S

Une maison de gros en denrées
colonie!. -s do canton dq NeocU.ï-
tel , demande nn bon

MAGASINIER
Entrée i convenir. 4887

Adi. oBris soua O F 10S1 N i
Orell Fuss l i , Publicité Neu-
châtel.

Personne sérieuse
SO ans), parlant coo-amment le

nui; ais et l'allemand , demande
»ratloi immédiat ; de préférenoe
dans magasin. 4901

.-/.drosser BOUS P 4971 F * Pu-
blicitas 6*. A., Fribourg.

Un dentiste écrit : « J'atteste
volontiers que la

POUDRE NOIRE
rend lei denta d'une blancbenr
ébloaVamtuat* «V qu'elle asaaœxt
la bouohe. • — Se labrique chez 1
D' méd. G. FKEISWEBCH;
Yverdon. — Dépôt gen -rai i
Union Komande et Amann , Lau-
sanne. 460

ïnchèm publiques
li 1-" venve Beine Bapsl

exposera en wuie- aox encDér<s
publi ques, le lnndi 8 octobre,
dés 2 b. après midi, one maison
d'habitation , avec grange, éourie ,
jardin , toar, puits , pré et champs
d'une contenance totale da 14C00
mètres (environ 4 poses Iribonr-
geoises) ala ft Honnir  (Vil-
Iara-snr-GIAne). Lcs mises
amont lien aar p lac» , a Moocor.
Prendre c <nn>is9anoe des oo»,<ll-
l i - n s  i Pélnde dn notaire
Hartmann, it Fribonre-

Nous tommes acheteurs
de toute quantité de

B-UIDS&IU1N
au prix du jour.

BET8CHEN & C",
Fribourg.

Raisins noirs la
une caisse de S kg. Fr. :i. ns :
deux caisses de i kg. Fr. 7.70.
Franco par poste. 4695

l' 1-Ili i i i i l i i i i  «V C'', Taverne
iTessin).

lud&gei kùîm
Orand choix 4e bandagea

élaatlqnea,dernlère nouveauté,
très oraf/yies , p lis avaatageux
et Infiniment meilleur marché
•jue ceux -vendus Jusqu'à oe jour.

Bandages A rcaaorta dans
ions lea genres et a tréa bas prix.
Sn todluuant le coté, ou s'il lanl
m double et moyennant lea me-
rarea , j'envoie sur commande.

Dlaerétlon abiolne, ohei
P. Utrmond , sellerie, Paysrna.

llli Ot llâl
Grantax-CMtillens

VINS
Spécialité de lavaux

Pressoirs à cidre ]
Btoyeurs de fruits. t
Maohines à battre. S
Coupe-racines. 2
Concasseurs. S
Ecrase-pommes d» Une. 5
Moulins à vanner. S
Pompes à purin. |
Buanderies. I

E . WASSMER
J Fnbourg ';,

IIOTEL-KESTiURANT
au centre de la ville, tt loner
pour tont de snite.

On louerait aussi un café-
ouvrier. 1 00

Offres écrites sous P 4967 F
a Publicitat 8. A., Fribourg.

A LOUER
it Morat , pour cause de circons-
lances de famille, un des meilleur!
cufé-restanrant.

«'adresser au café Ni i ins r , â
.«¦•rut. P4989 F 49ÏI

A LOUER
appaitemenu sur la ronte de la
Qline. H 3032 F

S'adr. : rue du Temple, 15.
Même adresse, grande aalle.

Suis acheteur 1100-2000 ki-
logrammes

pommes de terre
petites et çrofsi s, blanchra pré-
lérées Indiquer prix ren lues.
ItlOllLASùcolaillsf Friboure.

Raisins àa Valais
Oolis 5 kg. Fr. 8.-
Tomates 10 » > O.—
Iranod par poste . *89 t
Dondainaz , Charrat (Valais)

A LOUER
t billes cliambres non meublées
avea dépendances,, bains, etc.
situées près de la gare.

S'adresser sous P 4935 F i
Publicitas S. A., Fribourg.

J'ACHÈTERAI
d'oesasion nn très solide vélo de
dame. P 4980 F 4913

S'adresser i Anguate Burgr,
ohez M. F. Kuenlin, 37, anenue
Beauregard , Fribourg.

Papiers point» -.
Immense choix Trèa bon marobi
l'ie: F. BOPP, Amsublanuml
•M» >'%. T>. a Mtasw

D O M A I N E
A louer en xooe, lerme mo-

de-me, il) hectares , excellent ter-
rain. Facilité i pr<neor solvable
et de religion ca'holique.

8'sd-easer à II. Audergon,
. Belfaux. 4' j l '.' - i i s i

j LlBRAIÏ^El
RQUAl^îicm >-|

P^BOURgl
55 RUEDELAUSANNEl

Xt.io I
j Librairie scientifique §;

j lil littéraire, artistique ^j et religieuse ^Il §
I Gravures et estampes. Imagerie y;

1Editeurs d'art i-oligieux ^ancien et moderne S' ~ ^! Musique religieuse . «s

Câbinel Jtut&ke
H. DOUSSE

chirur0.*d«ri(>*<*
BULI JJB

Travaux medarnea
Op érat ions aans doulanra

TÉLÉPH. 4Î 

Demoiselle
au courant ''e tous les travaux de)
bureaux, sléio-dactyl. demsu-
de place pour toat de «nue. Bon-
n. s rélérenoes. 4945

OHies par éedt sous P 502t F
à Publie»las S. A,. Fribouro.

sygrf_ç^'-**ty§*s^
\ a ' I'Uû,

Les dernières créations
de la mode «n

Chapeliers
de dames, jeunes filles

et fi llettes
Vov«z nos oitrines

I 

CHAPELLERIE I

GALLEY I
ti , me de Lausanne, Ftibourc I

Senl décôi pour le canton de
l'ribourg dos renommés
T I S A N E S  ET HERBAGES

de H. le uré Kiule
en paquets originaux.

Unekiri upliulin dn ultlie i 50 us t ,
Pé ,- [ i Grande pharmacie centrale

BonnknMbt St Qottran , Fribonre.
Téléphone 91

On demande des otTrc avec
petit échaniilloo et indication des
quantités dùpombles de

DÉCHETS
d'huiles et de graisses

G. y. imii ir r l l. f,-i *>r " . de pro-
duits chim., Aarburg.

Chambres meublées
it louer k étudiant on jeuce em-
Ïlojé de bnrean. Prix depuis
l Ir. par mois. Pension rt cham-

bre 85 Ir. P 480» F 4704
S'adr. t rue du Temple, 16.

A LOUER
logement* de 1 et S chambre*
ainsi que divers Iooaax pour bu-
reau * , magasins on dépôts.

S'adres. ohez H. B- Hogt-
¦ona, At)«nu< du Midi.  11.

Magasin à louer
rue de Romont. 4807

{S'adresser a II"' Delaquis,
Fougères, Fribourg.

A IMITER
su eentte de ia ville petit ate»
lier et grand local.

n'adresser : rue du Tem-
die, IS. P 4414 F 440H

Raisins du Valais
'¦¦>. ry.O le colis de 5 kg. To-
raatea ir. S.90 lss 10 kg. fr.
S».— les 100 kg., franco.

Emile n:u,Eï, Saxon.

lue les classes
Noue nvons l'honneur de voua

informer que nous venons de
recevoir tous les meilleurs ou-
vrages classiques , scientifiques,
littéraires et religieux concer-
nant l'enseignement.

Nous vous invitons à visiter
nos magasins et vous rappelons
à cet effet que l'entréo est
libre.

Veuillez agréer, M , l'assu-
rance de nos sentiments lea plus
distingués.

ROUART & C".

Livraison de bétail pour l'armée
Vendredi 5 octobre, à 7 y2 heures, b

MOURET ; à 10 heures, FARVAGNY; à 1 heure , R0U;
à 2 % heures, FRIBOURG. P 5014 F 4942 '

** *̂  ** *** ̂ * ̂  mt é___ _n tôt twk ___t tmm\ t__\ ___% flfc iis* ̂ s rtft t__i IJ

{Dispensaire antitnbercnlenïS
S 

créé psr la Ligue fribourgeoise contre la Tubereulow H

3 
6, Avenue de Pérolles, Fribourg j

est gratuitement à la disposition des indi gents ménaoés cj !
atteints de la luberculoae. |

H Consultations des médecins, chaque vendredi, de 4 b s li. j

Î 

Renseignements snniès de la Sceur Inlirmiére , au 1)U- f
peusairr , le mardi, de 4 i» O b. I

On p-ut ao-sj s'adresser par écrit , au Secrétariat de j
lu Ligue, ft Fribourg. 1' t»80 F 4824 f

SWW»WHWW1»H1»» I

Avant Thiver
«ne bonne précaution i prendre est de faire one ton it

ms^ THè BéGUIN <am,
le meilleur dépuratif connu , qui, en débarrassant I* corps 1 1
impuretés qu 'il eontlent, rand eapable de supporter let riguin
de l'hiver. En outre:

11 OUÉBIT lei dartres , démangeaisons, boutons, slou
eczémas, ete.

U FAIT DISPABAITBE «ouitipaUon, vsrtlgs, ml frslua
diKestlons dlffloiles , ete.

U V A B F A I T  X.A GVÉBiêos dot altérât, rarltat, tWa,Jambes ouvertes, eto. 16SI-1071
U co il u AT avee suesés les troubles de l'âge cr i t i qua.

I.» boite, 1 fr. BO duii» toutea lea pluaraiaclee.
A Pribourg : Bourgknecht et Gottrau, Lapp.

«à!y&sah»wiM faHgu6
ffl^ 

el
û^/ûiblû

ChtOrubjTOl bain de soufr e inodore
' n'ait oq u e ni baignoire ni linge

Pommes ds fable
Oravensteiner i 10 eent. le kg. ; Calville Dantzig é 22 ''- '-
1" k g. ; Jacques Lebel é 22 cert. In kg. Pommes s cuire, Il
20 cent, le ke., emballées en caisses et paniers depnis 30 kg., tx
livrées promptement par la 1*4818 F I7i ' -

Société pour l'utilisation des fruits, à G U I N

Les personnes qui ont l'intention de laire des

plantations d'arbres fruitiers
sant priées de s'adresser à M. Vletor DAFFLON, ffdlsl-ds-Vill'
CilU'i i:iti:s, représentant de la maiaon Oito Oassmann, à Aarao.

MR" AdNSHMOflS dlreetetnent au iniurlcunl !

CHRONOMÈTRE MUSETTE
10 sus de garantie — Béglé i la seconde — 8 jours à l'essai

«te 

bolle argent «M/,M oootrôl( :
perbe décor, Mel, g"*""


